
 
 
 

Une Maison de famille 
 
 
 
A quelques semaines de la réception des travaux du chantier de 
la future maison diocésaine, et avant d’y effectuer la prochaine 
rentrée en septembre 2009, voici un aperçu de ce que sera ce 
nouveau lieu de rencontre de travail et d’échange.  
 
 
Située au coeur de la ville de Valence (11 rue du Clos Gaillard), 
juste derrière la gare, la future maison diocésaine (qui n'a pas 
encore de nom… mais pour laquelle vous êtes invités à donner vos 
idées concernant celui-ci) a été conçue pour accueillir largement 
l'ensemble des instances pastorales et administratives qui 
organisent la vie de l’Eglise catholique de la Drôme (Diocèse de 
Valence).  
 
Ouverte à tous et facilement accessible (proximité du centre-
ville, des lignes de bus, de la gare et des parkings…), cette Maison a 
un double objectif pour l’Eglise catholique en Drôme : permettre 
une meilleure communication entre tous ses acteurs et rendre 
visible le « cœur de la foi ». La médiathèque (bibliothèque de 
70000 volumes, collections de revues, documents audio-visuels, 
espace enfance-jeunesse…), sa galerie d’exposition et la salle de 
conférences de 170 places offriront une large palette d'accueil 
(congrès, colloques, formations, expositions, partages) et auront 
des accès indépendants (rue Paul Bert) pour que chacun puisse 
trouver librement la proposition qui lui convient.  
 
Par ce chantier débuté il y 16 mois, c’est une nouvelle manière de 
cohabiter qui voit le jour : les 26 services diocésains, la 
quarantaine de mouvements, les services de l’évêché 
(communication, économat, chancellerie, secrétariat de 
l’évêque…), jusque là dispersés en plusieurs lieux, pourront mieux 
œuvrer ensemble tout en respectant les domaines de chacun. Le 
besoin se faisait sentir d'aider, de soutenir l'effort de chaque 
paroisse, chaque communauté, chaque mouvement, chaque 
association, dans l'annonce de l'évangile aujourd'hui. Une synergie 
entre tous les acteurs de la vie diocésaine est donc aujourd'hui 
rendue possible pour la mission. 
La maison diocésaine servira cette communication et cette 
communion. 



 
La vocation de cette maison est d’être la maison de famille du 
diocèse, un lieu où l'on se sent accueilli, un lieu où l'on aime se 
rencontrer, un lieu d'accueil convivial pour aider laïcs, prêtres, 
diacres, religieux, religieuses à échanger, se former, se ressourcer. 

 
La Maison diocésaine se présente sur trois niveaux, entièrement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite : un rez-de-chaussée 
et deux étages, soit une superficie totale d’environ 2500 m2. 

• Le rez-de-chaussée : un hall d’accueil et d’orientation, le 
service communication et l’équipe Internet, des salles de 
réunion dont certaines sont accessibles en soirée, rue du 
Clos Gaillard, même si le reste de la maison est fermé, la 
médiathèque et la grande salle de conférences avec leurs 
accès indépendants.  

• Le premier étage : les services de polycopie, l’économat 
(secrétariat, comptabilité, denier de l’Eglise, immobilier), la 
chancellerie (actes de catholicité, droit canonique,…) le 
secrétariat général, le vicaire général, le bureau et le 
secrétariat de l'évêque. 

• Le deuxième étage : les bureaux des services diocésains et 
des mouvements. 

 
 
LES EXTERIEURS : 

• Parking de 40 places environ. Pour les visiteurs, le parking 
municipal de Champfort est à proximité 

• Jardin et espaces verts… avec l’accès à l’oratoire (au RDC 
avec entrée indépendante) pour ceux et celles qui 
souhaiteraient un moment de silence 

• Pavillon à l’entrée avec, au rez-de-chaussée,  le logement 
du gardien et, à l’étage, 4 chambres d’accueil et une 
kitchenette commune. 

 
 

Ce chantier nous a aidés à nous souvenir que c'est toute notre Église diocésaine 
qui est un vaste chantier…, ce qui nous permettra de ne pas « ronronner », mais 
de nous rendre disponibles pour la mission.  


