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Église sans frontières
«Veuillez attacher vos ceintures et préparez-vous

pour le décollage » ! J’espère que vous ne crai-
gnez pas l’avion. Attention au décalage horaire… 

Eglise de Valence vous invite au voyage, avec le dos-
sier de ce mois-ci, réalisé par le Service de la Mission Universelle, à
l’occasion de Pentecôte. L’Esprit-Saint nous invite hors de nos cénacles
à la rencontre des autres cultures, hors de notre diocèse à la rencontre
des autres Eglises, sortons de l’espace de Schengen.
Le dossier s’ouvre sur un échange de prêtres : nous prendrons le pre-
mier vol pour Tokyo avec le P. Pierre Charignon, au service de la com-
munauté francophone, pour revenir à Valence accueillir le P. Zacharie
Coly, à sa descente d’avion en provenance de Ziguinchor au Sénégal,
diocèse avec lequel nous avons commencé un partenariat, demain
peut-être un jumelage, à l’instar du jumelage avec Alep. Voilà aussi le
P. André Toé, fraîchement débarqué de Dédougou, au Burkina Faso.
Ce qui fait 2 pour 1, nous sommes gagnants au change, en mettant en
œuvre le décret n° 22 du Synode qui invite à l’échange de mission-
naires !
Mais n’oublions pas que les enfants courent plus vite que les adultes.
Ils ont revêtu le dossard de l’Enfance Missionnaire pour le cross des
écoles catholiques du Nord-Drôme, encouragés par Cécile Poutier.
Changeons de continent, survolons l’Atlantique et gravissons la Haute
Cordillère andine, au Pérou, où nous accueille Bruno Caron, séminariste
du diocèse, au milieu d’une ribambelle d’enfants. Puis reprenons un
long courrier, à l’Est toute, pour atterrir au Népal avec Brigitte Galle
qui nous invite à la table improvisée des enfants des rues.
Restons en Asie, le frère Pierre Petit nous ouvre les portes de son mo-
nastère, au Vietnam. Il nous livre son regard de contemplatif sur l’Eglise
de ce pays, cher à certains de nos diocésains. 
Enfin nous reviendrons en Europe, mais cette fois à l’Est, en République
Tchèque, avec le P. Alain Cleyssac qui nous fera découvrir comment se
vit là-bas l’année de la miséricorde et l’accueil des réfugiés.
Bon voyage ! J’espère que vous n’aurez pas le tournis avec les turbu-
lences - l’autre nous dérange toujours un peu, surtout dans nos têtes -
mais je vous le promets, vous reviendrez sûrement enrichis, Heureux
(qui) comme Ulysse …

Père Pierre CHOVET
Service de la Mission Universelle de l’Eglise

(Coopération missionnaire et OPM)
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