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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE

 Mission Azur
400 personnes se sont rassemblées 

d’abord devant puis à l’intérieur de 

la cathédrale Sainte-Réparate, dimanche 

24 septembre après-midi, pour le

 lancement de la nouvelle année 

pastorale : « Mission Azur : appelés 

à grandir comme évangélisateurs ».
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P
rêtres, diacres, 
communautés reli-
gieuses, laïcs en res-

ponsabilité, paroissiens… 
se sont retrouvés autour 
de Mgr André Marceau. 
La première partie de ce 
temps fut consacrée à 
l’écoute de la Parole, un 
temps de prière, médita-
tion et réfl exion autour de 
5 axes : Jésus prie, Jésus 
accueille, Jésus enseigne, Jésus sert 
et Jésus annonce. Temps animé par 
Myriam et Alain Briois.

Après deux phases d’échange de cinq 
minutes entre les présents sur ces 
points, le père Lionel Dalle, curé dans 
le diocèse de Fréjus-Toulon, accom-
pagné de Thibault, laïc engagé à ses 
côtés, a témoigné du fonctionnement 
de sa paroisse, expliquant, avec son 
expérience, comment il est guidé par 
les 5 essentiels de la vie de Jésus.

Bérénice Gerbeaux, responsable de 
l’aumônerie des étudiants et jeunes 
professionnels de Sophia Antipolis 
SophiaDeo a ensuite présenté com-
ment discerner et faire grandir ces 
5 dimensions : la prière, la communion 
fraternelle, la formation, le service et 
l’évangélisation.

Mgr Marceau a conclu cette rencontre 
en expliquant la dynamique pour 
l’année à venir : « Je souhaite une vie 

ecclésiale forte, aussi 
dans nos communautés. 
Nous sommes appelés à 
grandir […] Il n’y a pas de 
recette mais je souhaite 
que chacun fasse son 
chemin […] De la mon-
tagne à la mer nos réalités 
sont différentes mais les 
communautés peuvent 
entendre […] Nous allons 
trouver notre chemin pour 

une Église appelée, une Église appe-
lante […] Nous prenons notre route, 
que l’Écriture nous guide. C’est un ap-
pel d’espérance, un appel d’amour ».

Chacun est reparti avec un programme 
chargé, des idées à mettre en pratique 
et une dynamique renouvelée.

Mélanie Raynal
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J’invite chacun 

à être audacieux et 

créatif dans ce devoir 

de repenser les objectifs, 

les structures, le style 

et les méthodes 

évangélisatrices de

 leurs propres 

communautés.

Pape François

“

”
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 Les 5 essentiels 

de la vie de Jésus
Mission Azur s’inscrit dans le prolongement des années pastorales précédentes. 
Une continuité et la volonté forte de Mgr Marceau de placer le prêtre au cœur de 
la vie de l’Église diocésaine. Cette nouvelle année pastorale propose de travailler 
sur les 5 essentiels de la vie de Jésus, de manière équilibrée. Décryptage.

Chaque paroisse, service, mouvement, 
groupe, mais aussi personnellement, 
nous sommes appelés à mettre en 
pratique ces cinq essentiels, de manière 
équilibrée : adoration / fraternité / forma-
tion / service / évangélisation.
Une commission diocésaine a été nom-
mée pour porter et mener à bien le 
projet de l’année pastorale. Ses 
8 membres (les pères Thierry Dassé, 
Cyril Geley, Benoît Parent, le diacre 

Jean-Patrick Dufetel, Alain et Myriam 
Briois, Bérénice Gerbeaux et Élodie 
Clément) se rassemblent pour une 
matinée de travail tous les mois.

Pour nous accompagner pendant les 
deux ans à venir (2017-2019), cette 
équipe a conçu un premier guide, 
présentant ces 5 essentiels de la vie 
de Jésus, vécus par les premières 
communautés chrétiennes.

Une question 
d'équilibre...

ADORATION

Aimer Dieu, se tenir en 
sa présence, se laisser 
aimer par Lui. Prier, célé-
brer, louer, rendre grâce, 
intercéder… personnel-
lement, en petit groupe 
et en communauté par 
des liturgies attirantes, 
inspirantes et adaptées. 
Jésus prie : « Il arriva que 
Jésus, en un certain lieu, 
était en prière » Luc 11, 
1-4.

FRATERNITÉ

Vivre l’amour du pro-
chain et de soi-même, 
l’accueil et le soutien 
mutuels dans des 
petits groupes d’Église 
(équipe, maisonnée). 
Cette fraternité favorise 
l’intégration dans la 
communauté. Jésus 
accueille : « Jésus posa 
son regard sur lui, et il 
l’aima » Marc 10, 17-22.

FORMATION

Grandir. Poursuivre 
la conversion de son 
cœur, développer son 
intelligence de la foi, 
discerner et cultiver ses 
talents et charismes. 
Jésus enseigne : « Il leur 
enseignait beaucoup de 
choses en paraboles » 
Marc 4, 1-34.

SERVICE

S’engager dans la 
communauté pour en 
servir la vitalité et la 
fécondité. Discerner les 
charismes, favoriser la 
prise de responsabilité 
du plus grand nombre, 
appeler à s’engager. La 
communauté s’organise 
pour accomplir effi cace-
ment sa mission interne 
et externe. Jésus sert : 
« Alors il se mit à laver 
les pieds des disciples 
et à les essuyer avec le 
linge qu’il avait à la cein-
ture » Jean 13, 1-17.

ÉVANGÉLISATION

Annoncer Jésus-Christ 
mort et ressuscité 
pour nous (le ké-
rygme) à ceux qui ne 
le connaissent pas. 
Conduire à Lui. Faire dé-
couvrir l’amour de Jésus. 
Jésus annonce : « Allons 
ailleurs, dans les villages 
voisins, afi n que là aussi 
je proclame l’Évangile » 
Marc 1, 35-39.

1 2 3 4 5
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Dimanche 
4 février 

« Un corps sain… » de 14h30 à 18h 
en l’église Saint Marc (180, bd Napoléon-III) à Nice.

L'Agenda...
...pour 

tous
Dimanche 
10 juin

« Un corps saint… » de 14h30 à 18h au centre pastoral  
Paul VI (Accès 12, Allée G. Pompidou) à Valbonne  
Sophia Antipolis.

23 et 24 
janvier

2 journées du presbyterium : à la Maison du Séminaire à 
Nice. À partir d’Evangelii Gaudium, l’objectif est de vivre 
une dynamique nouvelle d’évangélisation fondée sur la 
célébration de la Parole, la réflexion et l’engagement au 
sein de différentes communautés.

Lundi Saint
26 mars 

Journée du presbyterium au sanctuaire Notre-Dame de  
Laghet et célébration de la Messe chrismale à la  
cathédrale Sainte Reparate.

...pour les 
prêtres

2015-2016  À l’occasion de l’Année de l’Appel, Mgr Marceau invitait 
largement paroissiens, fidèles et toutes les personnes qui le souhaitaient à s’expri-
mer sur la vocation sacerdotale. L’année débutait avec la lettre pastorale de notre 
évêque « Prêtre, qui osera l’aventure ? », et s’achevait avec l’Assemblée du Peuple 
de Dieu et la Journée diocésaine des Jeunes à Cimiez.

2016-2017 Les prêtres ont réfléchi ensemble sur une année (ques-
tionnaire, partage et session de travail…). L’année s’ouvrait au sanctuaire Notre-
Dame de Laghet pour s’achever le 14 mai en l’église Notre-Dame Auxiliatrice à 
Nice, avec de premières propositions concrètes.

2017-2019  Mission Azur, la réflexion s’ouvre à l’ensemble de la com-
munauté des chrétiens des Alpes-Maritimes. La première année, réflexion diocé-
saine. La seconde année, travail plus local avec trois rencontres en doyennés (re-
groupement de paroisses).gé

nè
se

Retrouvez régulièrement sur le site Internet du diocèse les informations 
relatives à l’année pastorale Mission Azur : nice.catholique.fr
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Jubilé d’or de Mgr 
Guy Terrancle

Confrères et amis s’étaient rassemblés vendredi 29 septembre 
autour de Mgr Guy Terrancle, à l’occasion d’une messe d’action 
de grâces pour le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. 
Mgr André Marceau a présidé la célébration dans la chapelle de la 
Maison du séminaire. Un moment fort en recueillement et émotion.

29 septembre 1967 – 29 septembre 
2017, chapelle du séminaire. Même en-
droit et même émotion. 25 prêtres en-
touraient Mgr Terrancle pour fêter son 
jubilé. Lors de son intervention, ce dernier 
a rappelé le jour de son ordination, puis 
ses différentes missions dans le diocèse 
de Nice et à Rome. « En défi nitive, je n’ai 
jamais été ni curé, ni vicaire. J’ai été une 
sorte d’apparatchik de l’Église. Je n’ai re-
cherché aucun des postes qui m’ont été 
confi és (J’y suis allé parfois en traînant 
les pieds) mais j’ai très rapidement aimé 
ce qui m’était confi é car je savais que je 
n’étais pas là par hasard. C’est la grande 
liberté que procure l’obéissance que 
nous avons promise au jour de notre or-
dination. »
Parmi les missions occupées : aumônier 
du collège Stanislas de Nice de 1967 à 
1977, secrétaire particulier de Mgr Mouis-
set de 1971 à 1978, aumônier du lycée 
français de Rome de 1979 à 1986, cha-
pelain de la Miséricorde et aumônier des 
Pénitents noirs de 1986 à 1990, conseiller 
ecclésiastique de l’Ambassade de France 
près le Saint Siège de 1990 à 2002, vi-
caire général du diocèse de Nice de 2004 
à 2012.

« Je rends grâce également au Sei-
gneur pour ceux qui ont été mes su-
périeurs : les évêques de Nice (5 en 
50 ans), mes Ambassadeurs à la Vil-
la Bonaparte (7 en 12 ans). Les uns 
comme les autres m’ont fait confi ance, 
m’ont associé aux responsabilités et, 
bien souvent, m’ont honoré de leur 
amitié. Je leur dois une reconnais-
sance sans bornes pour tout ce que 
j’ai reçu d’eux. Je rends grâce, enfi n, 
au Seigneur pour l’amour incondition-
nel de l’Église qu’il a mis dans mon 
cœur. C’est l’honneur de l’Église qui 
m’a tenu, retenu, soutenu dans les 

50 ANS D ’ORDINATION
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moments difficiles de mon existence ou 
de mon ministère. Je lui dois tout ce que 
j’ai et tout ce que je suis. »

À l’issue de la célébration, tous se sont 
retrouvés autour d’un vin d’honneur.

Mgr Terrancle, dans quel état 
d’esprit est-on à l’occasion 
d’un tel anniversaire ?
J’ai reçu beaucoup de témoi-
gnages ! Je ne m’attendais pas 
à avoir autant de marques d’at-
tention. C’est une impression, 
sans forcément le savoir, d’avoir 
fait passer un message. J’ai été 
sincèrement étonné par cette 
gratitude et les remerciements 
pour des actes qui me semblent 
normaux, comme l’accueil, 
l’écoute, laisser ma porte ou-
verte…

Est-ce aussi l’occasion d’un renouvel-
lement de son engagement ?
Le jubilé d’un prêtre est toujours une 
fête du sacerdoce et l’occasion de res-
saisir la mission du prêtre dans l’Église 
et dans la société. C’est le moment pour 

un bilan, prendre le temps de la relec-
ture, surtout dans nos vies si remplies. 
L’occasion de voir le parcours réalisé. 50 
ans représentent une tranche de vie per-
sonnelle et pour le monde dans lequel 
nous vivons. C’est aussi pour moi l’oc-
casion de me dire que je ne me suis pas 
trompé ! Tout au long de ces 50 années, 
pas une fois je n’ai regretté d’avoir dit :  
« Oui ». Non pas que la vie d’un prêtre 
soit nécessairement un « long fleuve 
tranquille » mais j’ai touché du doigt, tou-
ché du cœur, au jour le jour la fidélité de 
Dieu qui m’a soutenu et accompagné.

À 80 ans, quel regard portez-vous sur 
l’Église d’aujourd’hui ?
J’ai vu l’Église s’ouvrir, se pencher sur 
les réalités du monde, sur les soucis 
de ceux qui sont en dehors des règles 
de l’Église. L’Église d’aujourd’hui fait 
preuve d’une grande ouverture. Quand 
on s’ouvre aux autres, il y a des risques 
et des défis. L’influence sociologique de 
l’Église semble diminuer, mais le mes-
sage évangélique est toujours aussi vi-
vant et il y a des hommes et des femmes 
capables de le porter. Je ne suis pas 
pessimiste sur l’avenir de l’Église. C’est 

Je suis plein de 

reconnaissance envers 

Celui qui m’a revêtu 

de sa force, le Christ 

Jésus notre Seigneur ; 

c’est Lui qui m’a jugé 

digne de confiance 

en m’appelant à son 

service.

I Tim 1,1-12

“

”
20

Eg l i s E  d E s  Al p E s -MA r i t i M E s  -  N°49 -  Nov E M b r E 2017

1-EAM-49.indd   20 27/10/2017   16:50



 Eg l i s E  d E s  Al p E s -MA r i t i M E s  -  N°49 -  Nov E M b r E 2017

elle qui m’a tenu debout dans les mo-
ments diffi ciles. Puis l’image que l’on 
donne de l’Église est une grande res-
ponsabilité. J’ai toujours eu ce souci de 
donner l’image d’une Église aimante, 
ouverte, accueillante, fraternelle.

Que diriez-vous à un jeune qui se sent 
appelé à devenir prêtre ?
Vas-y, tu ne le regretteras pas ! C’est une 
des plus belles aventures que tu puisses 
vivre pour organiser ta vie. Quand on 
répond à l’appel du Seigneur, il nous 
demande tout mais nous donne tout 
et nous recevons « grâces sur grâces » 
pour rayonner de l’Amour sans mesure 
que Dieu nous donne à profusion. Le 
sacerdoce n’est pas un refuge pour se 

mettre à l’abri et se protéger d’un monde 
méchant. Le sacerdoce est un chemin. 
Ceux qui ont entendu l’appel « viens, 
suis-moi », savent qu’ils n’ont été appe-
lés que pour être envoyés. Un appel à 
aller au nom de Jésus à la rencontre des 
hommes de ce temps, pour les servir 
dans la charité : leur annoncer l’Évangile 
et les aider à affronter les nouveaux défi s 
d’aujourd’hui.

Mélanie Raynal

21
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Cette année, le diocèse de 
Nice compte avec joie 

8 séminaristes ! Aux 
parcours et origines 

différentes, âgés de 26 
à 42 ans, tous ont fait 

le choix de devenir prêtres 
pour notre diocèse.

Qui sont les séminaristes qui se préparent aujourd’hui 
au ministère presbytéral pour le diocèse de Nice ?

Père Didier Dubray, délégué aux séminaristes

Depuis 2016 vous êtes délégué aux séminaristes pour notre diocèse. 
En quoi cela consiste-t-il ?
Le délégué aux séminaristes accueille tous les candidats qui se présentent pour le 
diocèse de Nice avec le désir de devenir prêtre. Avec d’autres prêtres et des laïcs, nous 
procédons à un pré-discernement et proposons généralement une année de réfl exion aux 
candidats, durant laquelle nous les accompagnons déjà.

Actuellement, qui sont les séminaristes pour le diocèse de Nice ?
Aujourd’hui, les personnes qui frappent à la porte de l’Eglise des Alpes-Maritimes ont 
entre 35 et 50 ans. Ils ont mûri leur réfl exion et leur choix, surtout de se lancer dans une 
nouvelle formation. Il faut rappeler que la formation pour devenir prêtre diocésain s’étale 
sur 6 années, plus une première dite propédeutique, une année de fondation spirituelle. 
Je constate aussi que nous avons à présent des demandes qui arrivent du monde entier.

Et votre rôle d’accompagnement ?
En effet, j’accompagne les séminaristes dans le sens de faire l’interface avec notre 
évêque. Je les visite régulièrement mais n’ai pas un rôle d’accompagnant spirituel. Le 
séminaire d’Aix-en-Provence accueille les séminaristes de notre diocèse et tous, dans la 
mesure du possible, participent au pèlerinage régional des vocations sacerdotales.

 
 

Sébastien Frisina 
(né le 25 mars 1975)
Originaire d’Antibes, 
il étudie au séminaire 
Notre-Dame du Chemin 
(Séminaire d’Aines) 
à Orléans.

Alexis Barraza Diaz 
(né le 1er avril 1987)
Originaire du Chili 
(Renca-Santiago du 
Chili), il étudie au 
séminaire Saint Luc 
d’Aix-en-Provence, 
en première année 
de 1er cycle.

Gustavio Gonzalez 
Maturan 
(né le 19 sept 1991)
Egalement originaire 
du Chili (San Bernardo), 
il étudie au séminaire 
Saint Luc d’Aix-en-
Provence, en première 
année de 1er cycle.

Louis Fabre 
(né le 2 avril 1984)
Originaire de Brest, 
il étudie au Studium 
de Notre-Dame de 
Vie, en première 
année du second 
cycle.

Jean-Baptiste Giuglaris 
(né le 4 sept. 1991)
Originaire de Cannes, 
ministre institué, 
en insertion pastorale 
à la paroisse Saint 
Honorat, à Grasse, 
en deuxième année 
de second cycle.

Re
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8  NOUVEAUX SÉMINARISTES
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Louis Fabre 
(né le 2 avril 1984)
Originaire de Brest, 
il étudie au Studium 
de Notre-Dame de 
Vie, en première 
année du second 
cycle.

Jean-Baptiste Giuglaris 
(né le 4 sept. 1991)
Originaire de Cannes, 
ministre institué, 
en insertion pastorale 
à la paroisse Saint 
Honorat, à Grasse, 
en deuxième année 
de second cycle.

Marcel Ramisy 
(né le 23 janvier 1980)
Originaire de 
Madagascar 
(Antanambao Port 
Berge), il est en stage 
pastoral à la paroisse 
Saint-Matthieu, à 
Cagnes-sur-Mer.

Marc Tongalahy 
(né le 19 nov. 1981)
Egalement originaire 
de Madagascar 
(Befandriana), il est 
en stage pastoral à la 
paroisse Saint-Vincent-
de-Lérins à Cannes-
la-Bocca.

Gabriel Bolango Etafe 
(né le 9 nov. 1979)
Originaire de la Répu-
blique démocratique du 
Congo (Beanbo), 
il est en alternance une 
semaine par mois au 
séminaire Saint Luc 
d’Aix-en-Provence et 
le reste du temps en 
insertion à la paroisse 
Saint-Pierre de l’Ariane. 
Gabriel Bolango Etafe 
sera ordonné diacre en 
vue du sacerdoce same-
di 11 novembre à 15h en 
l’église Notre-Dame de 
Bon voyage à Nice.

8 NOUVEAUX SÉMINARISTES
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Ordination diaconale 
en vue du sacerdoce

 E g l i s E  d E s  A l p E s - M A r i t i M E s  -  N ° 4 3  -  A v r i l  2 017

 Nom :  .............................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

Code postal :  ..............................................................................................................

Ville : ................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................................

Courriel :  .......................................................................................................................

Règlement par chèque à l’ordre de : ADN - Communication

 Renvoyez le coupon 
ci-contre rempli à :
Église des Alpes-Maritimes
Évêché - 23, av. Sévigné
06105 Nice Cedex 2

mag.diocese06@gmail.com
Tél. 04 92 07 80 04

 Participez à la vie de votre diocèse.
Abonnez-vous à son magazine !

OU

OU

    OFFRE 
   DÉCOUVERTE

   20€
   pour 6 mois 50€

Une année

75€
 Abonnement
de soutien100€

 Abonnement
missionnaire

Mgr André Marceau 
ordonnera diacre en vue 
du sacerdoce 
Gabriel Bolango Etafe 
samedi 11 novembre à 15h 
en l’église Notre-Dame
 de Bon Voyage 
(151, route de Turin) à Nice.

Tout le monde est invité 
à participer à cette 
célébration ou à s’y unir 
par la prière.
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