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Heureux qui comme Ulysse 
a fait un beau voyage 

 

Lettre à Ulysse 
 

Dans les diocèses qui font appel à sa collaboration, l'équipe ESPER 
(Équipe de soutien pastoral en espace rural) apporte son concours à la mise en place 

de nouveaux aménagements pastoraux pour que la vie chrétienne 
reste possible au pays et que la Mission de l'Église s'y épanouisse. 

 

 

UI, MON CHER ULYSSE, CETTE ANNEE j'ai fait de nombreux et beaux voyages ! Dans 
le Lot, dans l'Yonne, en Haute-Marne, en Moselle et en Isère. La carte Senior a 
beaucoup servi. 

Ce n'étaient pas des voyages d'agrément, cependant les paysages admirés et 
les gens rencontrés ont agrémenté ces voyages. 

Ce n'étaient pas des voyages d'affaires, car je n'y ai rien gagné matériellement, seule-
ment un peu de fatigue, mais beaucoup de bonheur. 

C'étaient des voyages de mission. 

L'équipe ESPER pour le soutien pastoral en espace rural 
 
Avec les Frères Étienne KAUFFEISEN et Pierre-Michel LABOREY, nous faisons partie d'une 

équipe qui répond au beau nom d'ESPER (Équipe de soutien pastoral en espace rural) et 
qui a été créée par le Conseil général de notre congrégation pour répondre aux appels des 
diocèses qui réaménagent leur tissu paroissial et souhaitent une intervention extérieure. 

Dans chaque diocèse, nous passons une semaine par trimestre depuis plusieurs an-
nées. Nos interventions sont différentes d'un diocèse à l'autre. En Haute-Marne  et  dans 
l'Yonne, nous participons à une formation des “Personnes-Relais” dans plusieurs doyen-
nés bien précis. Dans le Lot, nous témoignons qu'une vie chrétienne est possible au pays, 
même si les prêtres se raréfient, et qu'il y a d'autres manières de faire Église que la pa-
roisse d'antan. Nous avons parcouru une grande partie de l'espace rural de ce diocèse. 

Même si c'est un travail à la base, toutes ces démarches se font en accord avec les ins-
tances des diocèses. Nous les rencontrons très régulièrement. 

Le diocèse de Grenoble en chantier 

En Isère, c'est différent. Le diocèse de Grenoble compte 1 100 000 habitants répartis 
dans 31 Secteurs. Il s'est lancé dans un grand chantier : le travail « en Ateliers ». 

Tous les Secteurs pastoraux devaient mettre en place des Nouveaux Visages de Com-
munautés. Ils ont créé ces Ateliers, les ont accompagnés dans leur démarche et ont ras-
semblé toutes leurs conclusions. Les démarrages de ces Ateliers s'échelonnèrent sur trois 
années et plus, afin de permettre à l'Équipe diocésaine de Pilotage, nommée pour l'occa-
sion, de les suivre. 

O 
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Dix Ateliers pour un nouveau visage d'Église 
 
Dix Ateliers furent créés qui travaillèrent en deux étapes. 
Première étape, les cinq Ateliers suivants : La Mission est première ; Communautés en 

solidarité ; Communauté de proximité Paroisses-Secteurs ; Parole aux jeunes généra-
tions ; Communication. 

Deuxième étape, cinq nouveaux Ateliers : Liturgie et sacrements ; Formation ; Ministères 
et charges pastorales ; Finances, équipement, administration ; Instances pastorales et 
leurs articulations. 

Pour chaque Atelier, un livret très bien fait fut donné à chaque participant. Il contenait un 
plan de réflexion, des convictions, et une place libre pour l'élaboration de propositions. 

Chaque étape durait environ un an et se clôturait par une rencontre générale. 
Après chaque étape, une réunion générale des Secteurs pastoraux concernés faisait le 

point. Chacun pouvait connaître et apprécier le travail des autres. 
L'Équipe diocésaine de Pilotage se saisissait de ce travail pour élaborer, avec les 

Conseils diocésains, des hypothèses. 
Ces hypothèses seront passées au crible du Secteur pastoral, seront amendées et de-

viendront des propositions que travailleront les Conseils diocésains. Ils élaboreront un 
Document soumis à une grande Assemblée diocésaine les 23 et 24 octobre 1999. Les 
Nouvelles Paroisses seront créées. 

Le diocèse aura travaillé près de quatre ans. 
Bravo, car ce fut une rude aventure. 
Et moi ? Que suis-je venu faire dans cet immense diocèse ? 

La Pastorale d'Accompagnement une pastorale qui me tient à cœur 
 
Je ne suis ni un expert ni un théologien. Je ne suis qu'un artisan d'une pastorale qui me 

tient beaucoup à cœur : la Pastorale d'Accompagnement. Pastorale qui consiste à confier 
l'exercice de la charge pastorale à une Équipe d'Animation Pastorale, aidée par un prêtre 
modérateur. 

C'est une pastorale qui éveille de nombreux chrétiens à prendre les responsabilités que 
leur donne le baptême dans l'Église, Peuple de Dieu. 

C'est une pastorale qui est appelante et qui reconnaît et confie des ministères à des 
laïcs en partenariat avec le ministère diaconal, presbytéral et épiscopal. 

C'est une pastorale qui permet à la vie chrétienne de s'épanouir “au pays”, au plus pro-
che d'une population. 

C'est une pastorale qui redonne au ministère presbytéral toute sa signification. 
C'est une pastorale qui rééquilibre l'harmonie de la mission dans le Peuple de Dieu. 
C'est une pastorale qui rend l'Église davantage présente dans toutes les réalités humai-

nes. 
Enfin, il me semble que c'est une pastorale incontournable à court et moyen terme pour 

l'espace rural. Les prêtres ne pourront plus être partout et présents à tout. 
Alors, je suis venu dans l'Isère avec tous ces aspects en tête, fort de dix-sept ans d'ex-

périence de cette pastorale en Seine-et-Marne et dans l'Eure. 
Qu'ai-je fait ? J'ai écouté et j'ai réagi dans les différentes Assemblées générales, les As-

semblées de fin d'étape et les Assemblées diocésaines. J'ai participé à quelques réunions 
de l'Équipe diocésaine de Pilotage. 

Qu'ai-je fait ? 

Mais j'ai aussi parcouru de nombreux Secteurs pastoraux pour y rencontrer les laïcs, les 
religieuses, les diacres et les prêtres. Ainsi, j'ai été dans l'Oisan, le Vercors, la Chartreuse, 
la Trièvres, les Terres Froides, le Sud Grésivaudan, le Voironnais, etc. Avec tous, j'ai ex-
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pliqué cette pastorale d'accompagnement, j'ai donné des témoignages et des exemples, 
j'ai ouvert des possibilités. Il ne s'agissait pas d'imposer mais d'éclairer. 

J'ai vu de belles choses 

J'ai aussi vu de belles choses : le monastère de la Grande Chartreuse, celui de Notre-
Dame de Chalais, de Notre-Dame de la Salette, tous très impressionnants. J'ai admiré 
l'église de Saint-Hugues de Chartreuse où le peintre ARCABAS s'en est donné à cœur joie. 
J'ai frémi sur les routes vertigineuses en allant à l'Alpe d'Huez, ou en imaginant le drame 
de la vallée du Drac. J'ai croisé des torrents tumultueux. J'ai vibré avec la merveilleuse 
Passion de Tullins et avec le récital du jeune prêtre chanteur Alain-Noël GENTIL. J'ai été 
très ému par les nombreuses actions de solidarité dont on m'a parlé ou que j'ai visitées, 
comme Passiflore, à Tullins. J'ai participé à la mondée (c'est le décorticage des noix). Tout 
cela, je le dois à un accueil très fraternel de beaucoup de prêtres – en particulier de Michel 
BUISSON, responsable de l'équipe de pilotage – et de laïcs. La présence d'un prieuré de 
Frères Missionnaires des Campagnes à Pommier, dans ce diocèse, doit aussi y être pour 
quelque chose. Je n'étais pas un inconnu. 

Vers trois échelons de responsabilités pastorales 
 
J'ai été séduit par la générosité, la lucidité de nombreux chrétiens, par la clarté des syn-

thèses réalisées par l'Équipe diocésaine de Pilotage, et par la proximité de Mgr DUFAUX, 
évêque de Grenoble et de son Conseil épiscopal. 

Aujourd'hui, il me semble que ce diocèse y voit un peu plus clair ; qu'il s'achemine len-
tement mais sûrement vers trois échelons de responsabilités pastorales qui vont permettre 
à la Mission de l'Église de s'épanouir. 

– En proximité, les « Relais d'Église », communautés fraternelles qui se situent au plus 
près de la vie. Elles seront de type “géographique” (villages ou quartiers), mais aussi de 
type “associatif” (regroupant des réseaux divers), ou de type “pôle de proximité” (les au-
môneries). 

– Les « Paroisses nouvelles », communion de communautés, constituées de divers “Re-
lais d'Église”. Elles seront les cellules vivantes de l'Église diocésaine. 

– Les « Nouveaux Secteurs », grands espaces où la mobilité est prise en compte. Lieux 
d'articulation entre les Paroisses nouvelles et le Diocèse. Lieux de coordination, d'impul-
sion de la Mission, de formation, mais aussi lieux où se croisent territoires, services et 
mouvements. 

Un beau voyage qui rime avec passage, visage, partage, message 
 
Oui, ce fut un beau voyage, mon cher Ulysse. Mais voyage rime avec visage, message, 

partage et passage. 
Je suis heureux de ce passage dans le diocèse de Grenoble. 
Je suis heureux d'y avoir rencontré de nouveaux visages d'hommes, de femmes, de 

communautés. 
Je suis heureux de ce long et bon partage de foi, d'espérance et d'amitié avec tous. 
Et je termine avec le Christ Jésus qui nous livre ce message que l'on retrouve en tête du 

nouveau document « Chantier diocésain – Nouveau visage des Communautés » : “Quand 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux”. 

 
Au revoir, cher Ulysse ! 
 

Frère Guy OLLIVON 
Manoir Saint-Joseph 

Bernay (Eure) ���� 


