
Diocèse de Grenoble-Vienne

Aux chrétiens de la Paroisse Saint Loup

N/Réf.MgrGdeK/JP/253/P.11 Grenoble, le 7 avril 2009

Chers frères et sœurs,

La visite pastorale que j'ai effectuée dans votre paroisse Saint Loup nous a permis de mieux 
nous connaître et j'ai pu apprécier la réelle vitalité de votre communauté. Je remercie votre prêtre, 
le  Père  Sante  Pometto,  l'équipe  paroissiale  et  tous  ceux qui  ont  contribué  activement à la 
réussite de cette visite.

Votre communauté rassemble des chrétiens de diverses sensibilités et d'âges variés, ouverte 
sur  les  réalités  de  la  vie  de  nos  contemporains,  en  bonne  relation  avec  les  communes.  Votre 
dynamisme demande un investissement important au Père Sante, qui se sent bien seul pour assurer 
le service sacerdotal de la paroisse. La question de la répartition des prêtres m'a été posée, lors de 
la  soirée  du  lundi.  J'y  suis  particulièrement  sensible,  connaissant  les  besoins du  diocèse.  Nous 
devons y travailler, dans l'espérance. L'Année sacerdotale annoncée par le Pape, après l'Année Saint 
Paul,  pourrait  aider  nos  communautés  chrétiennes  à  réfléchir  sur  le  ministère  du  prêtre,  sa 
spécificité, sur la manière de vivre le ministère aujourd'hui, au service des communautés et sur 
l'appel aux vocations.

J'ai remarqué votre désir de vous enraciner dans le Christ, par l'écoute attentive et le partage 
de la Parole de Dieu, par la prière et l'adoration eucharistique, par les sacrements. Je m'en réjouis, 
et  je  vous  invite  à  progresser  dans  l'attachement  à  Jésus-Christ,  en  sachant  profiter  des 
moyens qu'Il  a  mis à  notre  disposition,  sans  oublier  le  sacrement  de  la  réconciliation et 
l'accompagnement spirituel qui aident au discernement. Les groupes de spiritualité, pour les enfants 
ou les adultes, la catéchèse, l'aumônerie, la formation, la vie liturgique, sont autant d'occasions de 
mieux connaître Jésus-Christ et de découvrir l'Eglise, Famille de Dieu, notre Maison, notre Mère, le 
Corps du Christ que nous formons tous.

Votre  communauté  répond  avec  courage  et  dynamisme  aux  exigences  de  la  mission  : 
L'annonce de  la  Parole  de  Dieu,  la  sanctification,  le  service.  L'Eglise  en effet  participe à  la 
triple  charge  prophétique,  sacerdotale  et  royale  du  Christ.  Ce  ne  sont  pas  seulement  des 
services que vous rendez à la paroisse, mais, en communion avec l'évêque et les prêtres qui vous 
envoient au nom du Christ, vous continuez avec toute l'Eglise la mission du Christ Lui-même.

• Les orientations pour la catéchèse proposées par les évêques de France et celles que j'ai 
promulguées pour notre diocèse sont une invitation à ne plus la réduire à la catéchèse des 
enfants, mais à l'ouvrir à tous les âges. Elle est à vivre dans la communauté  chrétienne, 
dans  une  communauté  qui  confesse  la  foi  et  qui  en  vit.  Je  vous  encourage  à 
développer une première annonce pour ceux qui sont loin ou en recherche, à essayer 
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de rejoindre les parents des enfants catéchisés, à continuer les lundis de la foi, à développer 
une  catéchèse  dans  les  préparations  au  baptême  et  au  mariage,  et  dans 
l'accompagnement  des  familles  en  deuil.  Il  serait  bon  aussi  de  retrouver  ces  gens 
après les sacrements ou les funérailles, pour une catéchèse dite « mystagogique ».

• Dans le domaine de la sanctification, le prêtre est le ministre des sacrements,  mais  vous 
collaborez avec lui dans la préparation et la célébration. Je me réjouis de l'existence 
d'un groupe de confirmands. En ce qui concerne la 1  ère  communion, le service  diocésain 
vient  de  rédiger  des  «  balises  »  qui  pourront  vous être  utiles.  L'Eucharistie,  source  et 
sommet de la vie chrétienne, est un sacrement à approfondir pour mieux en vivre. La 
qualité de notre vie eucharistique fortifie notre dynamisme missionnaire.

• Le service : vous y êtes généreusement engagés, que ce soit auprès des personnes âgées, ou 
dans le cadre du C.C.F.D ou encore du Secours Catholique. Vous êtes conscients qu'il y a 
beaucoup à  faire,  et  la  crise  économique ajoutée à  l'éclatement  du  tissu  social  ne fait 
qu'augmenter les diverses formes de pauvreté et les besoins. Soyez attentifs à ne pas vous 
contenter de « faire » - même si le « faire » est absolument nécessaire - mais à vivre de 
vraies rencontres avec ceux qui sont dans le besoin, et qui ont aussi à nous apporter. Ce 
service des plus pauvres vous met au contact des services sociaux des communes et des 
associations : c'est une bonne chose. Pour autant, ne perdons pas notre spécificité chrétienne.

Je  remercie  tous  ceux  d'entre  vous  qui  sont  généreusement  investis.  Je  salue 
particulièrement votre économe, prise, lors de ma visite, par l'organisation de la soirée festive qui 
devait aider à financer la maison paroissiale. A tous j'exprime ma reconnaissance et je  redis 
l'importance de la formation pour un témoignage fidèle à l'Evangile et à l'Eglise.

 G u y  d e  K e r i m e l
Évêque de Grenoble-Vienne
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