
Des catéchistes professionnelles

aux LME (laïcs en mission d’Église)

en passant par les permanents laïcs,

et les ALP (animateurs laïcs en pastorale)

Un chemin d’Église !



L’après concile :
les catéchistes professionnelles

(à partir de 1965)

Les pionnières !

La plus ancienne 
encore en vie : 
Germaine Feugier

accompagnées par … ?



On travaille,

on se détend aussi !



Une équipe se constitue pour financer les études 

de Suzanne Tavenard

qui a abandonné son travail d’institutrice. 

LA FORMATION DES LAICS A L’IPER

1982 : première lettre de mission 
donnée à Suzanne



LA FORMATION DES LAICS A L’IPER

D’autres personnes suivent, 

et sont envoyées se former à l’IPER

Entre 1985 et 1988, ces personnes se réunissent 
régulièrement  chez Daniel Blanc,

pour réfléchir sur le ministère des laïcs en Église,

pour se réconforter mutuellement…

Photos censurées!



1989 : PREMIERE RENCONTRE 
DIOCESAINE DES PERMANENTS LAÏCS



LE MOT DE LA FIN
PAR DANIEL BLANC

Quand des permanents se rencontrent…

Il y va du mystère de l’Église…

Nous ne prétendons pas tout inventer de l’Église …

Des besoins nouveaux pour la mission…

Nous sommes de la race des veilleurs. 
Nous contribuons à faire apparaître de nouveaux 
visages…



Depuis 1989, chaque année, les laïcs 
en responsabilité d’Église 

se rencontrent 
en présence du Père évêque

Chez les Clarisses de Crest

Ou à la Visitation



Le SYNODE du diocèse (1992-1994)
permet aux ALP de se structurer

- On parle de l’INSTANCE DES PERMANENTS LAÏCS, 
ou ALP (animateurs laïcs en pastorale), le « corps » des 
permanents. 

- Un BUREAU est élu par l’ensemble des ALP pour 
animer cette instance, et en particulier les rencontres 
annuelles, c’est l’organisation que se donnent les ALP.

- Le synode crée une COMMISSION des permanents, 
avec des représentants de divers corps, sous la 
responsabilité du vicaire général, organisme officiel du 
diocèse pour tout ce qui concerne les ALP (commission 
de discernement en particulier).



Dès 1992, le diocèse se dote de sa 
propre formation 

pour les responsables laïcs :

FORM
ATIO

N PO
UR 

ANIM
ATEU

RS EN
 

PAST
ORAL

E :

-les lu
ndis

- 7 ru
e Bel

le-Im
age à

Valen
ce



Ça cogite dur ! Et on en cause dans le 
journal… (en 1996)

Des questions, des affirmations…



Bureau, commission 
et conseils

travaillent sur les 
statuts des ALP

promulgués en 1997



Des questions récurrentes…
- Le 1er décembre 1990 : « le soutien et 
l’accompagnement des laïcs en Église… » (déjà
cette question !!!)

- En 1996 (?) : « Baptisés, confirmés, en service 
d’Église, comment accompagnons-nous notre 
mission d’une vie ou d’une expérience 
spirituelle? » (encore et toujours d’actualité !)

Toujours avec humour… et sérieux !



En 1999 : nous débattons de manière 
passionnée sur les lettres de mission

Puis avec la maturité, 

vient la sagesse…



LAÏCS 
ayant une LETTRE DE MISSION :

hommes et femmes, 
religieux(-ses) et laïcs, 

salariés à temps partiel, et bénévoles,
anciens et nouveaux,

QUI SOMMES-NOUS



Service diocésain de catéchèse : animatrices-relais 
et équipe diocésaine

Pastorale de la santé : aumôniers d’hôpitaux et 
responsable diocésain

Aumôneries de l’enseignement public
Animateurs en pastorale scolaire en enseignement 
catholique, et directeur diocésain.

Autres services et personnes : Catéchuménat, 
Pastorale des personnes handicapées, Pastorale 
des Jeunes Adultes, Arts culture et foi, Secours 
catholique, Gens du voyage, Mission rurale, JOC.

Déléguées épiscopales : communication, apostolat 
des laïcs



ET AUJOURD’HUI : 

- les ALP sont devenus LME (laïcs en 
mission d’Église), un nouveau statut de 

ces LME est en vigueur depuis le 1 
septembre 2006

- Chantal Mahé est nommée responsable 
d’une équipe d’accompagnement 

pastoral des LME.

UNE MISSION À REDÉFINIR, 
À ACCOMPAGNER…


