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La jeunesse est en demande face aux grandes questions de sens sur 
Dieu et sur ce qui peut les aider à trouver de la paix et de l’espérance. 
Pour certains, les réseaux sociaux sont un outil qu’ils utilisent de plus 
en plus pour faire mieux connaître le message de Jésus. Il n’y a plus 
de tabou, plus de honte à parler de foi quand on est jeune. Ce n’est 
plus ringard. On est fier de témoigner son intérêt pour l’Église, pour les 
messages des textes de l’Évangile et ce qu’ils apportent au quotidien. 
La société évolue et les moins de 25 ans ne se nourrissent plus, ou 
quasiment pas de papier, avec des livres et magazines. Ils enchaînent 
podcast audio, vidéos et autres réseaux sociaux. 
Une jeunesse déconcertante et audacieuse qui rentre dans l’Église par 
une nouvelle porte à laquelle on se doit d’adapter un chemin avec des 
rencontres réelles, du concret pour rompre l’isolement et se rassem-
bler physiquement autour d’un même intérêt. Certaines propositions 
existaient, de manière confidentielle, d’autres se développent. 
L’Église évolue, s’adapte et s’engage, à l’image de tout ce que vous 
pourrez lire dans les pages de ce nouveau numéro d’Eglise de Valence 
le Mag’ en ligne. 

N. Guyonnet

CE QUE VOUS ALLEZ 
DéCOUVRIR dans ce numéro
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ÇA S’EST PASSÉ
ASSEMBLEE DIOCÉSAINE

Une soixantaine de fidèles ont participé à la traditionnelle assem-
blée diocésaine du diocèse de Valence. L’édition de cette année se 
déroulait au sanctuaire St-Joseph d’Allex.
L’objectif était de discuter de « l’annonce de la foi », sujet brûlant et 
central dans notre vie d’Église. Chaque groupe a présenté un projet, 
une activité porteuse de fruits. Tous s’accordaient à dire que le plus
évangélisant était les activités en petit comité, que ce soit avec des 
« découvrants » ou des personnes plus « avancées », rassemblés à 
l’occasion d’un moment de partage. 

OFFICIEL
ORDINATIONS
 Le samedi 26 novembre 2022, au sanctuaire Sainte Marie Mère de Dieu de Châteauneuf-de-Galaure, paroisse Saint Joseph de la 
Galaure, Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, Évêque de Valence, a ordonné Diacre permanent, au titre du diocèse de Valence :
- Monsieur Olivier VASSEUR ;
- Monsieur Stéphane BELVAL ;
- Monsieur Pascal VINET.

NOMINATION
Par décision de Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence,
Renouvellement au 1er janvier 2023 :
Monsieur Alexis RAVIT, est renouvelé dans sa charge d’Économe diocésain, pour une durée de cinq ans après consultation du Conseil 
pour les affaires économiques et du Collège des Consulteurs.

SÉMINARISTES

Trois séminaristes du diocèse de Valence sont officiellement admis 
parmi les candidats au sacrement de l’Ordre ! 
Suivront ensuite les institutions comme lecteur et acolyte avant 
l’ordination diaconale puis sacerdotale. Une première étape 
franchie pour Philippe, Benoît et Jean-Théophane.
 >>

 >>
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ZOOM SUR ...

Avec le conflit en Ukraine, la guerre attise la spéculation agricole, provoque l’inflation 
et réduit l’accès à l’alimentation pour des centaines de millions de personnes dans le 
monde. Dans ce contexte particulier, le CCFDT Terre Solidaire propose de vivre le Carême 
2023 à travers les crises alimentaires qui exacerbent les tensions, comme cela se produit 
au Pérou, au Sahel, et au Moyen-Orient.

Le Carême est un temps de pré-
paration de quarante jours à la 
fête de Pâques, cœur de la foi 
chrétienne, qui célèbre la résur-
rection du Christ.
Ces quarante jours permettent 
de revivre avec le Christ au dé-
sert les quarante années de la 
marche des Hébreux vers la 
terre promise.
C’est la même expérience d’inti-
mité avec Dieu que souhaite re-
vivre toute la communauté des 
croyants, baptisés ou candidats 
au baptême, alors qu’elle se met 
en route vers Pâques.

« Durant ce temps nous sommes 
invités à suivre le Christ sur le 
chemin de la réconciliation, en 
prenant le temps de recentrer 
nos vies sur l’essentiel. C’est un 
moment privilégié pour vivre sa 
foi en lien avec le monde et notre 
environnement, dans une vraie 
écologie intégrale. C’est l’occa-
sion de vivre sa foi en actes, en 
connexion avec le monde », ex-
plique Sylvie Bukhari-de Pon-
tual, présidente du CCFD-Terre 
Solidaire, ONG française de so-
lidarité internationale et de dé-
veloppement qui agit depuis 60 

ans aux côtés des populations 
les plus vulnérables contre les 
formes d’injustices, notamment 
celle de souffrir de la faim.
Cette année, l’organisation in-
vite à s’engager contre la faim 
pour un monde de paix. 
Elle propose un livret qui permet 
d’accompagner ce temps de ca-
rême en vivant la solidarité inter-
nationale en se sensibilisant no-
tamment aux enjeux de la lutte 
contre la faim et pour la paix.
Chaque dimanche un aspect de 
la thématique est développé, et 
un partenaire acteur dans un 

s’intéresser aux crises alimentaires 
dans le monde et vivre sa foi en actes 
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 ZOOM SUR ...
pays est présenté, avec la 
mission qu’il mène sur place. 
Une animation ludique est 
aussi présentée. Un livret 
spirituel et un livret Chemin 
de Croix sont proposés sur 
www. ccfd-terresolidaire.org
pour cheminer personnelle-
ment tout au long du carême.
Le Carême commence le 
Mercredi des Cendres, mer-
credi 22 février, et s’achève le 
Jeudi Saint, le jeudi 6 avril. 
La durée du Carême – qua-
rante jours sans compter les 
dimanches – fait en particu-
lier référence aux quarante 
années passées au désert 
par le peuple d’Israël entre 

sa sortie d’Égypte et son en-
trée en terre promise ; elle 
renvoie aussi aux quarante 
jours passés par le Christ au 
désert entre son baptême et 
le début de sa vie publique. 
Durant le temps du Ca-
rême, nous sommes invités 
à nous donner des moyens 
concrets, dans la prière, le 
jeûne, la pénitence et l’au-
mône pour nous aider à dis-
cerner les priorités de notre 
vie. Le temps du Carême est 
un temps autre qui incite à 
une mise à l’écart pour faire 
silence et être ainsi réceptif à 
la Parole de Dieu.

Le jeûne nous permet de 
mieux connaître ce qui nous 
habite. Quels sont nos désirs 
les plus profonds ? Le jeûne a 
pour but de donner soif et faim 
de Dieu et de sa parole. Il n’est 
pas seulement un geste de pé-
nitence, mais aussi un geste 
de solidarité avec les pauvres 
et une invitation au partage et 
à l’aumône. C’est une priva-
tion volontaire de ce qui nous 
rassasie : un peu de nourriture 
peut-être, mais aussi de ces 
redoutables pièges à désir que 
sont le tabac, l’alcool, la télé-
vision, l’ordinateur: Tout ce qui 
met notre vie sous la tyrannie 
de l’habitude et du besoin.
Le Carême n’est pas un temps 
de tristesse, bien au contraire 
! Il s’agit de préparer la fête de 
Pâques c’est à dire de la Ré-
surrection du Christ d’entre les 
morts, de la victoire de la vie 
sur la mort. Le renouveau de la 
prière, l’insistance sur le par-
tage et l’entraînement à la maî-
trise de soi, tout spécialement 
recommandés pour le temps 
du Carême, nous invitent à 
la joie. Toutes les démarches 
du Carême chrétien sont 
vécues dans une atmosphère 
de simplicité et de joyeuse es-
pérance, afin de nous ouvrir au 
Seigneur Ressuscité qui ap-
porte la lumière et le salut.

QU’EST CE QUE 
LE JEÛNE ? 

Pourquoi jeûner ?
Jésus pendant ses 40 jours de jeûne au désert dit : Il est 
écrit que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui vient de la bouche de Dieu.
* Imaginer des Paroles qui peuvent nourrir le cœur avant 
que la nourriture ne remplisse le ventre.
* Prendre conscience de la chance que l’on a de pouvoir se 
nourrir quand d’autres dans le monde ont faim et prendre 
le temps d’un remerciement (c’est le sens de la prière du 
Bénédicité, prière que l’on dit avant de se mettre à table).
* Attendre celui avec qui l’on doit partager le repas et pré-
parer son cœur à l’accueillir.
* Penser à celui que la misère privera de repas et préparer 
une forme de partage.
* Méditer sur ce qui nous manque autant que le pain : 
quel soin prend-on de ceux que l’on aime, savent-ils qu’ils 
comptent pour nous ?
* Écouter la Parole de Dieu qui peut nourrir notre cœur.
* Prendre le temps de prier et de confier à Dieu ce dont 
notre cœur a faim.
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ENGAGÉ

Nadine Chanas et Emmanuelle Estavil, sont les 
deux aumôniers des Hôpitaux Drôme Nord sur 
les sites de Romans-sur-Isère et St Vallier. Na-
dine est paroissienne de Notre Dame de la Val-
loire et Emmanuelle de St Joseph de la Galaure.
Le rôle d’aumônier est multiple. Leur présence 
est le visage de l’Église dans l’hôpital. Depuis 
la loi de 1905 sur la laïcité, la loi prévoit que les 
patients puissent vivre leur foi dans l’enceinte de 
l’hôpital. Les aumôniers sont recrutés par le chef 
d’établissement hospitalier, sur proposition de 
l’évêque du diocèse. 
« Notre équipe d’aumônerie catholique est com-
posée de DEUX aumôniers et de bénévoles. Nous 
travaillons aussi conjointement avec une équipe 
d’aumônerie protestante ».
L’aumônier à l’hôpital est présent à la fois pour 
les malades, mais aussi pour les  familles, les 
proches et les personnels soignants.
« Notre première mission est la visite. Nous allons 
à la rencontre de toute personne qui signifie un 
désir de nous recevoir ou sur la demande d’un 
proche ou de l’équipe soignante. Notre mission 
est de nous « faire proche » des personnes fra-
gilisées par la maladie, le handicap, la vieillesse. 

Nadine et Emmanuelle, l’église 
auprès des patients du nord drôme

Nous accompagnons la personne dans son 
cheminement en la rejoignant là où elle en est, 
avec délicatesse, bienveillance, dans l’humilité 
d’une écoute non-intrusive, une écoute accueil-
lante à ce qui est dit, sans démenti, sans solu-
tion, sans prosélytisme pour lui redonner une 
place, l’arracher non à son questionnement mais 
à sa solitude en maintenant la personne reliée à 
notre commune humanité », détaillent les deux 
aumôniers.
Un accompagnement religieux est proposé 
pour les personnes qui en émettent le souhait 
à travers un temps de prière, le partage de la 
communion, ou l’accompagnement de fin de 
vie. « Nous faisons appel à un prêtre pour les sa-
crements du pardon et l’onction des malades ».
Les aumôniers célèbrent également  des funé-
railles et des temps de recueillement au mor-
tuarium à l’hôpital de Romans, et elles accom-
pagnent les familles en deuil.
Chaque mois elles se rendent aussi dans trois  
EHPAD à Romans et St Vallier pour des célébra-
tions. 
Depuis la pandémie leurs visites ne sont plus 
systématiques dans tous les services, « au 
risque de  passer à côté de personnes qui au-
raient aimé nous rencontrer ». C’est ainsi qu’elles 
lancent un appel pour faire connaître davantage 
leur mission pour des personnes qui souhai-
teraient une visite, mais aussi pour celles qui 
souhaitent rejoindre l’équipe de bénévoles. 

Contact : Service Aumônerie Catholique des 
HDN : 04 75 05 78 30. Chapelle et bureau au 
rez-de-chaussée du bâtiment principal à Ro-
mans.



7
ÉGLISE DE VALENCE LE MAG EN LIGNE #12 FÉVRIER 2023

Pour sa troisième année consécutive le diocèse 
de Valence organise un week-end de spiritualité, 
de réflexion et de convivialité pour les jeunes  
adultes de 25 à 40 ans. La formule plaît, attire, 
elle est donc renouvelée. Comme lors des pré-
cédentes éditions un accueil des enfants sera 
assuré pour permettre aux parents de profiter 
pleinement de leurs ateliers et de leurs temps 
personnels. Des ateliers, des témoignages, des 
jeux, des veillées, des temps de silence et de 
la convivialité sont au programme de ces deux 
jours qui se dérouleront cette année à Crest, au 
lycée St Louis, à l’occasion du week-end de la 

Pentecôte du samedi 27 mai matin au dimanche 
28 mai après-midi. 
L’événement sera clôturé par la messe de confir-
mation célébrée par Monseigneur Pierre-Yves  
Michel, évêque de Valence. 
Les enfants bénéficieront d’un programme 
spécifique par tranche d’âge. « Ce week-end 
s’adresse à toutes les personnes, quel que soit 
leur état de vie de vie (familles, célibataires, 
consacrés) pour offrir un temps de ressour-
cement et permettre de tisser des liens », an-
noncent les organisateurs. 
Informations et inscription : https://vu.fr/iNM

JEUNESSE

UNE retraite 
spirituelle adaptée 
aux jeunes enfants

le week-end effata se délocalisE

Le Foyer de Charité de Châ-
teauneuf de Galaure et le 
diocèse de Valence organisent 
pour la cinquième année 
L’école de prière pour les en-
fants âgés entre sept et onze 
ans, du 17 au 21 avril. « Le terme 
peut surprendre mais ce n’est 
pas un retour a l’école,  il s’agit 
d’ une retraite spirituelle de 
cinq jours  adaptée aux enfants 
pour leur permettre de vivre à 
l’écoute de la parole de Dieu », 
explique le père Benoît Pouzin,  
prêtre accompagnateur depuis 
quatre ans de cette événement. 
Contrairement à une retraite 
classique, le silence ne sera 

pas demandé tout au long 
du séjour. Des temps de 
prière alterneront avec des 
temps festifs et de ren-
contre. 
Les participants pour-
ront découvrir toutes les 
formes de prière, ils vi-
vront des temps d’adora-
tion, la messe quotidienne 
et un temps pour le sa-
crement du pardon. Des ate-
liers manuels, et la visite de la 
maison où a vécu Marthe Robin 
seront aussi au programme. 
« L’expérience la plus forte reste 
la méditation d’un texte de 
l’Évangile chaque jour, accom-

pagnée par un adulte ».

Inscription et renseignements : 
ecole.de.priere@fdc-cha-
teauneuf.org ou 
www.foyer-chateauneuf.
com/detail-retraite/ecole-de-
priere-463.html
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IL ÉTAIT UNE FOI ...

Baptisés dans la nuit de Pâques, ces jeunes adultes sont d’origines diverses et ont des par-
cours de vie différents, âgés de 16 à près de 40 ans. Tous se sont mis en chemin pour décou-
vrir la foi chrétienne avec des motifs et envies différentes. Rencontre avec quelques uns...

Chaque année ils sont une trentaine d’adultes, 
dans le diocèse de Valence, à faire leur premiers 
pas et leur entrée officielle dans la vie de l’Église 
Catholique en demandant leur baptême. Une 
tendance forte puisque le service catéchumé-
nat du diocèse constate une demande de plus 
en plus importante depuis quelques années. Et 
les candidats se rajeunissent. Il y a souvent des 
personnes qui n’ont jamais eu de contacts avec 
la religion, généralement par raisons familiales. 
« Mes parents ne m’ont pas du tout encouragé 
dans mon cheminement. Ils n’ont pas souhaité me 
baptiser. J’ai grandi avec le discours que croire en 
Dieu est mal, que c’est une secte et que s’il y avait 

un Dieu alors pourquoi il y a tant de malheurs sur 
terre. Par mimétisme j’ai reproduit le modèle fami-
lial car cela m’était confortable moi qui me sen-
tais rejetée et non légitime auprès de Dieu. Cela 
m’arrangeait de dire qu’il n’existait pas », confie 
une trentenaire, une des 34 catéchumènes drô-
mois de 2023. 
D’autres se laissent surprendre par l’appel de 
Dieu au détour d’une rencontre ou d’un événe-
ment. Un jeune homme d’une vingtaine d’année 
a eu le déclic lors du pèlerinage vers St Jacques 
de Compostelle qui était pour lui « une simple 
randonnée. J’y ai fait la rencontre du mystère de 
la foi. Au cours d’une messe lors de la célébra-

LES CATÉCHUMÈNES, UNE SOURCE 
DE VIE POUR TOUTE L’éGLISE
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tion j’ai ressenti le besoin de communier avec 
le Seigneur. Je ne pourrais pas expliquer davan-
tage ce que j’ai ressenti ce jour-là mais je savais 
à ce moment que cette voie allait m’amener à 
devenir un homme meilleur. S’il y a une raison, 
il ne m’appartient pas de la connaître, la joie qui 
habite mon cœur suffit à mon bonheur. Cela m’a 
renvoyé à l’essentiel dans ma vie et le partager 
nourrit mon âme tout en rendant grâce au père ». 
Depuis il a intégré le Seigneur dans sa vie quo-
tidienne. Il a intégré peu à peu la pratique du 
dimanche et la liturgie de l’Église lui devient de 
plus en plus familière. Il a su aussi se mettre au 
service des plus jeunes dans sa paroisse. « Il a 
un beau rayonnement et nous ne doutons pas 
qu’il saura partager la lumière qu’il va recevoir du 
baptême », assure le curé de sa paroisse. 
Plusieurs des catéchumènes qui décident de 
recevoir le baptême ont fait le choix grâce à leur 
compagnon ou conjoint, croyant ou pratiquant. 
L’arrivée d’un enfant dans le couple ou le bap-
teme de l’un d’eux est aussi un événement qui 
encourage à la demande d’entrée dans la famille 
catholique. « Le mariage à l’église reste le plus 
beau souvenir de notre mariage. Nous avons 
réellement senti la présence et l’amour de Dieu 
à ce moment là. C’est la préparation au mariage 
religieux qui nous a donné envie de nous faire 
baptiser. C’était en réalité un besoin plus qu’une 
envie. Le besoin de se sentir plus proche de Dieu. 
Ce fut une sensation d’apaisement lors de ma 
première entrée dans l’église. Puis une soif d’en-
tendre parler de Dieu à chaque rencontre avec le 
couple qui nous accompagnait dans notre prépa-
ration », témoigne un jeune couple. 
« J’ai toujours eu la foi et la croyance envers 
Dieu. Je n’étais pas baptisée. Ma fille âgée de 
11 ans a découvert la foi l’année dernière. On 
parlait de baptême à la maison et elle m’a posé 
énormément de questions sur la religion. Elle m’a 
demandé si j’étais croyante et si on pouvait aller 
un dimanche à l’Église. Ce fut une révélation pour 
elle et donc nous voulons toutes les deux faire le 
chemin du baptême ensemble ». raconte cette 

mère qui avait le désir de se faire baptiser de-
puis son adolescence mais à l’époque sa mère 
refusait catégoriquement qu’elle fasse cette 
démarche. 

L’influence des grands parents et leur pratique  
est souvent un bout de flamme de la foi qui a 
toujours était présente, parfois cachée ou étouf-
fée, et qui demande a être vivifiée. 
« Mes grands parents étaient très croyants et 
ma grand mère était toujours triste que je ne sois 
pas baptisé car la religion comptait beaucoup 
pour elle. Un jour j’ai prié et j’ai réalisé que Dieu 
m’avait écouté c’est là que je me suis investi dans 
la religion ».
De son côté une jeune fille de 27 ans confie : « Je 
n’ai jamais été baptisée et j’ai été éduquée loin de 
la vie chrétienne. Vers l’âge de 7 ans je me suis 
tournée, très intéressée, vers la seule personne 
croyante de ma famille : ma grand-mère mater-
nelle. Elle m’a fait découvrir la foi et m’avait écrite 
les prières que je faisais le soir dans ma chambre. 
Ma foi chrétienne avait une vraie place dans ma 
vie de petite fille ». La foi de sa grand mère ne l’a 
jamais quittée même si elle s’est éloignée de la 
religion par des expériences personnelles diffi-
ciles.  
D’autres s’intéressent à la foi catholique par un 
événement lors duquel ils ont perçu la force de 
la présence et de l’amour de Dieu
Un homme de près de 40 ans raconte : « Lors de 
l’enterrement de mon frère à l’Église et l’hospita-
lisation de ma mère j’ai trouvé du réconfort dans 
l’Église, puis ma curiosité aidé de ma compagne 
m’a poussé à m’intéresser et à développer ma foi 
». 
Une des plus jeunes catéchumènes de cette 
année, dont l’un des parents est musulman et 
l’autre chrétien croyant mais non pratiquant, ne 
s’est pas intéressée à la religion « malgré une 
année de catéchisme et des tentatives de mes 
grands parents de m’amener à la messe ». Pour 
elle l’Église représentait « un moment familial et 
chaleureux avec les fêtes de Noël ». 
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Après un parcours initiatique de catéchuménat, 
temps d’apprentissage de la vie chrétienne, avec 
des moments de catéchèse et la célébration de 
rites spécifiques, accompagnés par un parrain, 
ces futurs nouveaux baptisés participeront le 
26 février à l’appel décisif. Ce temps célébré à la 
cathédrale Saint Apollinaire de Valence est un 
appel par l’évêque, à recevoir dans la prochaine 

célébration de Pâques les sacrements de l’ini-
tiation chrétienne. Lors de cette célébration du 
premier dimanche de Carême, chacun sera ap-
pelé par son nom, parfois un nom nouveau qui 
est inscrit sur des registres confiés à la prière de 
l’Église. L’appel décisif est le moment où l’appel 
de Dieu est manifesté solennellement. L’Église 
exprime sa sollicitude envers les catéchumènes.  

RASSEMBLEMENT 
SPIRITUEL AVANT 
L’ENGAGEMENT
Habituellement, dans le parcours 
de préparation des adultes aux 
sacrements, l’équipe diocésaine 
du catéchuménat organise deux 
journées diocésaines de ren-
contre et de formation pour les 
catéchumènes, et une journée 
de récollection pour les confir-
mands. Cette année un week-
end unique de retraite dans un 
lieu spirituel fort, alliant temps 
de rencontre conviviaux, temps 
d’enseignement par Monseigneur 
Michel, temps en silence, veil-
lée d’adoration et messe a été 

proposé à Châteauneuf de Ga-
laure. Ce groupe accompagné de 
leur parrain et marraine et de leur 
conjoint a participé à une partie 
de la retraite «24h pour Dieu».
Des liens forts se sont créés 
durant le week-end, et la richesse 
des échanges, la proximité de 
l’évêque, l’expérience (très nou-
velle pour beaucoup) du silence, 
et les grâces reçues lors de la veil-
lée ont renforcé les participants 
dans leur parcours. 

Voici quelques témoignages de 
participants :  
« J’ai particulièrement appré-
cié être au contact de nouvelles 
personnes à chaque repas. Ce 
fut l’occasion de faire de belles 

rencontres et de partager témoi-
gnages et Foi ».  

« C’était très émouvant. Ça m’a 
fait énormément de bien. Et ces 
temps de silence m’ont vraiment 
été bénéfiques. »

« Ce fameux week-end a été pour 
nous un excellent moment de 
partage, d’écoute et d’échanges 
avec les autres. Elle qui fait 
partie du groupe des catéchu-
mènes et moi des confirmands ça 
nous a permit de nous retrouver 
ensemble pour ce fameux week-
end! Clémence tes explications 
ont été très pertinentes et com-
préhensibles avec une aisance 
sans pareille ».
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LE DOSSIER 

une coopération pastorale 
et spirituelle fructueuse

Une délégation de trois personnes du diocèse de Valence a effectué un déplacement à Ziguinchor, 
au Sénégal pour une mission de travail dans le cadre du jumelage entre les deux diocèses. 

Découverte sur les chantiers en cours, les perspectives et l’histoire de ce partenariat franco-africain
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La mission a été courte mais 
intense. Le déplacement drô-
mois de six jours à Ziguinchor, au 
Sénégal, a permis de renforcer le 
partenariat avec le diocèse local. 
« Le jumelage est bien vivant. Des 
travaux anciens sont à poursuivre 
comme les prêtres étudiants séné-
galais en mission dans la Drôme et 
les liens et correspondances entre 
les élèves des écoles d’enseigne-
ment catholique de la Drôme et du 
diocèse de Ziguinchor. Des sujets 
initiés lors de cette semaine de 
mission sont à approfondir (l’école 
inclusive, la communication, l’aide 
pour les projets immobiliers). 
Enfin lors de nos échanges entre 
représentants des deux diocèses, 
de nouvelles initiatives ont été 
imaginées et seront à développer 
comme une rencontre entre les 
jeunes sénégalais et les jeunes 
drômois en marge de leur partici-
pation aux JMJ 2023 au Portugal. 
Un pèlerinage de fidèles drômois 
à Elinkine en décembre prochain 
est aussi à l’étude », détaille Éric 
Lorinet, vicaire général du diocèse 

de Valence qui faisait partie de 
la délégation française en Casa-
mance. 
Et de se réjouir : « Nous nous 
sommes déplacés pour leur ap-
porter un soutien et une expertise 
sur divers sujets, mais la force de 
ce jumelage est que nous sommes 
repartis avec des enseignements, 
des idées et des richesses pour 
notre diocèse et notre mission 
suite aux rencontres et aux 
constats faits sur place ».
Le séjour a également permis de 
suivre les travaux du synode du 

diocèse de Ziguinchor qui a débu-
té en 2015 et qui est à l’initiative 
du partenariat puis du jumelage 
avec le diocèse de Valence. 
Le synode a tracé des lignes et 
assuré des fondations solides 
qui ont permis de traverser les 
épreuves. A Ziguinchor ils en sont 
aujourd’hui à la 2° étape et tra-
vaillent les liens entre la culture 
et l’évangile. Ce sont des ques-
tions pastorales problématiques 
autour des rites de l’initiation, de 
la naissance et de la mort : com-
ment remplacer les rites païens ou 
les christianiser ? Quelle histoire 
raconter ? Qui accompagne ?
Le bureau de la pastorale d’en-
semble (où siègent les doyens) 
crée un cadre pour la réflexion 
et la production de documents à 
destination des paroisses. Le but 
est de créer un service pour la 
formation et la recherche.
Dans l’assistance au synode de 
Kolda, les questions liées à la 
culture locale sont remontées 
aussi.

HISTOIRE DU JUMELAGE
Le jumelage est né d’un besoin du 
diocèse de Ziguinchor qui voulait 
lancer son synode mais qui n’avait au-
cune expérience sur le sujet. Lors d’un 
voyage en France en 2014, l’abbé Ed-
mond Sagna rend visite à Pierre-Yves 
Michel récemment nommé évêque de 
Valence. Ils se connaissaient d’une 
précédente collaboration pastorale à 
Lyon. Edmond explique sa difficulté 
et l’évêque drômois lui propose une 
mission d’accompagnement qui s’est 
transformée en véritable partenariat 
pastoral et spirituel sur le long terme.

IMMOBILIER ET COMMUNICATION
Il existe une stratégie de développement du patrimoine foncier 
(construction de bâtiments pour la location ou des services 
internes ou externes). La demande existe. Il a été convenu  de 
créer un partenariat et de mobiliser des acteurs drômois au-
tour de projets concrets et validés par le Conseil diocésain aux 
Affaires économiques et par l’administrateur du diocèse de 
Ziguinchor. 
Pour la communication, c’est un accompagnement sur la stra-
tégie à adopter en lien avec la réalité locale qui a été réalisé. Les 
abbés chargés de ce domaine ont aussi été formés à la tech-
nique comme les vidéos ou le graphisme. Enfin, une réflexion et 
des conseils ont été apportés dans le cadre de la création d’une 
radio catholique par le diocèse de Ziguinchor. Ce projet devrait 
aussi se réaliser en partenariat avec RCF Drôme. 

Le père Fulgence Colynadministra-
teur du diocèse de Ziguinchor 
et Eric Lorinet.
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Christel Bert, fait partie de 
l’équipe du jumelage entre les 
diocèses de Valence et Ziguin-
chor. Elle est enseignante spécia-
lisée pour les élèves en situation 
de handicap. Elle faisait partie de 
la délégation drômoise en Casa-
mance pour une mission autour 
de l’école inclusive.

Quelle était votre mission ?
J’ai travaillé avec les responsables 
de l’enseignement catholique à 
Ziguinchor et avec les chefs d’éta-
blissements et les enseignants 
pour travailler sur la mise en place 
de l’école inclusive, c’est à dire 
comment mieux accueillir les 
élèves en situation de handicap. 

Comment cela s’est il organisé ? 
J’ai d’abord visité plusieurs écoles 
et un collège, pour voir com-
ment les élèves en situation de 
handicap sont accueillis. J’en ai 
rencontré, j’ai échangé avec les 
chefs d’établissement et des en-
seignants pour découvrir ce qu’ils 
mettent en place, et leur suivi.

Quel a été votre constat ?
Je n’ai pas perçu de réticence 
en disant « on ne prend pas ces 
élèves ». Ils sont présents, plutôt 
bien acceptés et on essaye de les 
amener le plus loin possible. Il y a 
des pratiques intéressantes dans 
la manière d’accueillir les enfants. 
C’est très positif. Il faut  épauler 
les enseignants et déterminer 
jusqu’où on amène les enfants. 
Selon les types de handicap il est 
difficile d’aller jusqu’au collège où 
l’écart avec les autres et la norme 
sont trop importants.

Comment les avez-vous aidés ? 
A l’issue de cet état des lieux 
j’ai proposé une formation à 22 
enseignants qui eux même vont la 
dupliquer et la démultiplier dans 
leur école. 

Sur quoi les avez vous formés ? 
Je leur ai présenté les différents 
types de handicaps qui existent 
afin qu’ils puissent les détecter : 
les handicaps visibles (visuel et 
moteur) et les invisibles qui sont 
liés au cerveau et une défaillance, 
et qu’on ne voit pas forcément. 
Ensuite ils ont fait des ateliers de 
mise en situation sur les handi-
caps invisibles afin de mieux les 
comprendre et les appréhender. 
Certains élèves comprennent tout 
à l’oral mais rencontrent des dif-
ficultés pour écrire.  On s’est mis 
à leur place pour expérimenter ce 
qu’ils vivent.  
Cette mise en situation a permis 
de réfléchir aux points d’attention 
à avoir afin de les aider au mieux. 
Ils fatiguent plus vite, ils sont plus 
lent et ont donc besoin de plus de 
temps, cela nécessite des amé-
nagements pour les examens et 
les évaluations. Au niveau péda-
gogique la réflexion porte sur les 
adaptations à l’écrit des leçons.

Enfin il y a eu un important temps 
d’échanges sur les situations ren-
contrées au quotidien, sur ce qui 
est mis  en place, les réussites, et 
j’ai fait des liens avec la formation 
afin de permettre aux enseignants 
de rendre explicite ce qu’ils font. 
Un enfant en situation de handi-
cap doit savoir où il est attendu et 
sait ce qu’il doit faire précisément. 

Et la suite ? 
Nous avons posé les bases. C’est 
une première approche qui né-
cessite un suivi et de l’accompa-
gnement sur le long terme avec 
le conseiller pédagogique de 
l’enseignement catholique et avec 
les établissements pour constater 
l’efficacité de la démultiplication. Il 
y a une meilleure compréhension 
de certains sujets.  Une réflexion 
sera à mener sur les parcours 
spécifiques. Il faut définir ce qu’on 
peut leur proposer pour que ce 
soit utile dans leur avenir sans 
forcément viser un examen. Les  
parcours manuels peuvent in-
téressants pour ces enfants qui 
s’adaptent mieux à ce type de for-
mation, c’est plus simple que des 
longues études et souvent ce sont 
des enfants qui sont manuels.

L’école inclusive

Christel Bert (deuxième en partant de la gauche) dans une école à Mlop.
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Le coeur du partenariat entre le 
diocèse de Ziguinchor et celui 
de Valence est les échanges de 
prêtres.
Dans la Drôme il y a toujours deux 
prêtres sénégalais qui sont en 
mission. Souvent l’un des deux est 
en formation scolaire et assure 
aussi des missions pastorales 
dans la paroisse dans laquelle il 
est affecté.  Actuellement ce sont 
Jacques Sambou et Dominique 
Badiane, incardinés au diocèse de 
Ziguinchor,  qui servent le diocèse 
de Valence à la paroisse Notre 
Dame des Peuples de Valence. 
Dominique est étudiant. 
Auparavant, cette même paroisse 

a accueilli pendant sept ans, à 
partir de septembre 2015, Zacha-
rie Coly qui lui aussi était étudiant 
et prêtre fidei donum. Léonce 
Sadio (en photo ci-dessus dans 
sa paroisse de Kafountine) l’a 
accompagné de septembre 2018 à 
août 2021. 
Des prêtres sénégalais viennent 
également en mission dans la 
Drôme pour une plus courte pé-
riode, de quelques semaines, gé-
néralement durant l’été pour des 
remplacements. Il y a eu les abbés 
Edmond, Augustin, Philippe, et 
Jean de Dieu. Cet été un autre 
prêtre du diocèse de Ziguinchor 
devrait arriver à Valence dans la 

paroisse Saint Emilien. 
Si aucun prêtre drômois ne part 
en mission longue au Sénégal, un 
séminariste du diocèse de Valence 
a effectué un stage pastoral à 
Ziguinchor d’octobre 2016 à Juillet 
2018. Cinq ans plus tard, son sou-
venir est toujours fort au Sénégal 
où il s’est formé et a servi. 
« Cet accueil de prêtres sénégalais 
est important dans le cadre de la 
solidarité avec notre diocèse ju-
meau car nous formons les prêtres, 
nous les accueillons, nous finan-
cons leurs études et parfois leur 
permis de conduire. C’est un véri-
table investissement pour l’Eglise 
catholique dans la Drôme », se 
félicite Eric Lorinet, vicaire général 
du diocèse de Valence. 
Ces séjours sont toujours vécus 
comme des belle expériences, 
positives des deux côtés.
« Cette expérience à Valence m’a 
permis de retrouvrer presque la 
même chose ici en arrivant dans 
ma nouvelle paroisse à Kafountine. 
Il y a le charme du brassage cultu-
rel et ethnique comme à Notre 
Dame des Peuples où je rencon-
trais beaucoup de langues et de 
nations. Comme à St Pie X avec les 
Ptits Cat, là aussi j’ai des enfants 
à catéchiser mais ils sont plus 
nombreux. 
L’escapade drômoise a été très 
enrichissante, elle me permet 
d’avancer plus vite ici », confie le 
père Léonce Sadio. 

UN ÉCHANGE RICHE AVEC LES PRÊTRES 
SÉNÉGALAIS FORMÉS ET EN MISSION 

PASTORALE DANS LA DRÔME
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