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Un été de rencontres
EDITO OFFICIEL

VIE DIOCÉSAINE

DOSSIER

AU FIL DES PAGES...

PAROLE ET PAROLES

Quand nous racontons ce que nous avons fait pendant l’été, ce sont souvent les
rencontres que nous mettons en avant. 

Pour ma part, j’aimerais vous partager la rencontre avec les jeunes collégiens au cours du
pèlerinage à Lourdes début juillet, en particulier les nombreux dialogues sur la manière
dont Dieu guérit et nous sauve. Pour tel ou tel, la question avait une résonnance forte au
sein de sa famille et a ouvert à un questionnement en profondeur. Quelques semaines
plus tard, de nouveau à Lourdes à la fin du pèlerinage diocésain, je garde dans le coeur
l’échange de l’équipe des soignants qui ont souligné comment ils ont vécu la relation
avec les pèlerins qu’ils ont accompagné sur le plan médical : croyants profondément
ancrés dans le Christ, en recherche ou, pour certains, ne partageant pas la foi chrétienne,
ils ont dit l’intensité humaine de ces moments et leur impact sur leur pratique
professionnelle. Comment dire aussi la joie des rencontres vécues avec les pèlerins

porteurs de handicap et les familles syriennes et
irakiennes, tous pleinement acteurs du pèlerinage ! 
Je rends grâce pour plusieurs moments de gratuité avec
des habitants du Vercors-sud qui m’ont ouvert leur porte,
avec les Petits Frères de l’Evangile à Nyons ou encore
avec les Sœurs de Jésus-Serviteur à Montlaur-en-Diois qui
m’ont raconté leur quotidien.
Lors de la fête de l’agriculture qui se tenait cette année à
Génissieux, les rencontres entre jeunes (et moins jeunes)
agriculteurs et les nombreux participants de la journée
m’a montré l’importance de la fraternité autour du monde
paysan qui exerce un métier difficile et passionnant, à

notre service. 
Enfin, pendant les mois d’été, un partenariat entre le diocèse de Valence et la Croix
Rouge a permis l’ouverture d’un espace intitulé « la pause » rue Faventines, dans les
locaux de l’aumônerie : ce lieu a permis à un certain nombre de personnes en précarité
de s’arrêter un moment pour vivre une rencontre, un échange, un temps de
ressourcement. Merci à l’équipe de la Croix Rouge et aux bénévoles parmi lesquelles les
sœurs de Saint Ursule d’avoir rendu cet accueil possible !
Nourris par toutes ces rencontres, puissions-nous aborder cette rentrée dans la confiance
et la disponibilité pour ouvrir les bras à ceux que le Seigneur nous fera rencontrer, comme
le synode nous y invite. Suivons Jésus qui ne cesse de rencontrer des hommes et des
femmes d’horizons divers, avec la certitude que nous en sortons toujours transformés.

+ Pierre-Yves MICHEL
Evêque de Valence
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