Aux pères Thierry GALLAY, curé,
Christophe NOWAK, vicaire,
aux paroissiens de Puyricard et de Venelles

Chers Amis,
Il est temps de vous adresser la relecture de ma visite chez vous des 23 et 24 avril 2022. Pardon d’avoir
tardé à vous écrire. Mon âme chante les merveilles que j’ai contemplées au milieu de vous. Magnifique
est le Seigneur qui fait pour vous ces merveilles, il se souvient de son amour. Je vous partage ici
quelques-unes des pépites de l’Esprit Saint et vous propose quelques réflexions pour progresser sur le
chemin de la conversion pastorale et missionnaire à laquelle nous appelle le pape François dans son
exhortation apostolique « La joie de l’Evangile ».
Les merveilles
Le curé ayant été atteint par le COVID, la visite a été reportée et réduite à deux jours. Lui et son vicaire
sont tous deux de prêtres zélés et dévoués, totalement donnés au service de leur mission auprès de
leurs paroissiens de Puyricard (17 000 habitants) et Venelles (8 500 habitants, 850 enfants scolarisés
dans les écoles communales). Voici quelques-unes des merveilles contemplées au cours de ma visite.
•

La visite a été marquée par la rencontre des « forces vives » des deux paroisses. Le nombre de
catholiques engagés est impressionnant (50 étaient présents) ; ils étaient heureux de se
rencontrer et de découvrir les nombreux charismes au service de la mission de l’Eglise. Quatre
temps forts annuels réunissent les deux paroisses : messe de rentrée, messe des Cendres, vigile
pascale et fête de fin d’année en juin.

•

Près de 40 accueillants permettent que les deux églises restent ouvertes du matin au soir. J’ai
noté leurs joies de la rencontre et du partage avec les gens, la joie aussi de pouvoir prier et lire
l’évangile. Pourtant le renouvellement des bénévoles est difficile et l’accueil du lundi après-midi
à Venelles ne peut plus être assuré.

•

La pastorale du deuil est un point fort des deux paroisses. J’ai recueilli le beau témoignage de
l’équipe : personnes formées, proches des prêtres, à l’écoute des familles. Des messes sont
célébrées pour les défunts (du mois à Venelles, de la semaine à Puyricard) et les familles y
viennent de plus en plus nombreuses. J’ai noté le regret que l’accompagnement des familles en
deuil ne puisse se prolonger après les célébrations ; la question est posée au diocèse :
reconstruction après le veuvage…

•

La messe dominicale est un temps fort de la vie des paroisses. Les familles y sont nombreuses.
L’équipe d’art floral est très douée, formée et compétente. L’équipe liturgique demande une
formation continue.

•

La logistique suit. Deux associations des amis de chaque église veillent sur les travaux à réaliser.
Les conseils économiques sont composés de personnes compétentes et responsables. Un
regret : les conseils ne se réunissent pas assez souvent autour du curé.

•

La pastorale des sacrements est portée par les prêtres avec le soutien de personnes engagées
dans la catéchèse, le baptême et le mariage. Le COVID a tout arrêté, la reprise est difficile.

Quelques pistes pour progresser
•

La grande insatisfaction concerne la pastorale des sacrements. Les parents se sentent peu
concernés par la catéchèse de leurs enfants et les familles des enfants catéchisés sont peu
présents à la messe ; de plus en plus d’enfants arrêtent après la première communion (enfants
catéchisés en primaire : 43 à Venelles, 90 à Puyricard ; aucune école catholique sur les
paroisses). Il est constaté qu’une catéchèse d’une heure tous les 15 jours ne suffit pas pour faire
des chrétiens. Il serait opportun de penser un programme d’initiation chrétienne pour les
jeunes adultes et parents, pour leur faire vivre les 5 expériences essentielles de la vie et de la
foi chrétienne (cf Actes des apôtres : prière, amour fraternel, formation, service, mission).

•

Les groupes synodaux ont exprimé le désir de rencontres en petites fraternités pour que les
paroissiens apprennent à se connaître davantage entre eux. Cette fraternité est vécue par les
deux équipes du Rosaire dont j’ai entendu le beau témoignage.

•

Notons enfin que les réalités sociologiques et politiques des deux paroisses sont très
différentes. Puyricard : constructions nouvelles résidentielles, peu de commerce, pas de maire…
Venelles garde une âme de village, mais a aussi une zone commerciale et un maire. Les
populations ne se mélangent pas. A Puyricard, l’église est communale, à Venelles propriété du
diocèse. Il est difficile de faire vivre une unité pastorale de ces deux paroisses. Il est sûr que
chaque paroisse doit garder son identité et développer son propre projet missionnaire. Mais,
dans cette perspective missionnaire, n’est-il pas opportun que les catholiques puissent partager
leurs expériences, apprennent à relire le travail de l’Esprit Saint, se forment à la mission ? Les
différences sont ici un atout, le partage des charismes développe la créativité missionnaire. Les
instances diocésaines pourront aider à une réflexion sur ce point.

Je remercie tous ceux qui ont participé à l’organisation de ma visite pastorale et ceux qui se sont rendus
disponibles pour apporter leur témoignage. Ce fut une grande joie de contempler les merveilles de Dieu
au sein de vos communautés. Vous avez bien conscience que le défi de la mission est immense au sein
de notre société sécularisée. « Que vois-tu ? » demandait Dieu à Jérémie. Le prophète répondit : « Un
amandier ». Et Dieu dit : « Tu as raison car je veille sur ma parole pour l’accomplir » (Jér 1, 11-12).
Rappelons qu’en hébreu le mot « amandier » signifie aussi « veilleur ». Voyez-vous l’amandier en fleurs
qui annonce un printemps ? Voyez-vous le travail de l’Esprit dans les cœurs et dans les âmes ? Tissez
des liens de confiance avec les personnes pauvres et blessées de notre société. Apprenez à transmettre
le contenu de la foi chrétienne et faites-la goûter en partageant votre expérience. Témoignez de tout
ce que transforme dans votre vie la rencontre du Christ vivant. « Vous recevrez une force. L’Esprit Saint
viendra sur vous et vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1, 9).
Que le Seigneur fasse descendre sa bénédiction sur vous et vos familles.

+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
Le 29 juin 2022
En la fête de saint Pierre et saint Paul

