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Depuis septembre 2020 et la rentrée pastorale,
quatre pôles réunissent l’ensemble des services
diocésains, sous la conduite de coordinateurs.
Le pôle Dialogue avec le monde, sous la coordination du père Cyril Geley, vicaire général.
Le pôle Annonce de la foi, sous la coordination
de Florence Richard. Le pôle Jeunes, sous la
coordination du père Laurent Giallo-Pierret.
Le pôle Solidarités, sous la coordination de
Marie Isnard-Salviati.

1

Pôle Dialogue avec le monde
Coordonnés par le vicaire général, le
père Cyril Geley, les six services de ce
pôle se tournent vers des personnes
qui ne sont pas forcément en Église.
La Culture, avec le frère YvesMarie Lequin, dominicain, aumônier
des artistes, et toute une équipe,
accompagne les réalités présentes
dans le département. Ce service fait le
lien avec les artistes de tous les arts,
organise des événements culturels
avec des artistes ou des instances
publiques, la messe du vœu de Villette
le mercredi des cendres, soutient
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les paroisses dans le discernement
d’événements culturels.

découvrir la richesse du patrimoine
chrétien des Alpes-Maritimes.

La Pastorale des réalités du
Tourisme et des Loisirs, avec le père
Frédéric Sanges et une équipe de
professionnels du tourisme. Le premier
service de PRTL fut fondé dans le
diocèse de Nice. Il regroupe aujourd’hui
de nombreuses réalités, comme la
pastorale des aéroports, l’accueil
des touristes, l’aide aux paroisses,
les messes en langues étrangères.
L’application Nessia, gratuite, lancée
fin 2018, propose à l’utilisateur de

La
Direction
diocésaine
des
pèlerinages, sous la direction du
père Thierry Dassé, est constituée
d’une équipe qui organise tout au
long de l’année des pèlerinages. Elle
a également la charge du pèlerinage
diocésain à Lourdes, en juillet de
chaque année. Ce service, structure
légale d’organisation de voyages,
soutient également les paroisses dans
leurs propres pèlerinages.
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Philippe Asso, est un service diocésain
en charge des relations avec le monde
politique, et propose des réﬂexions sur les
sujets de société.
Le Dialogue interreligieux intègre deux
réalités : les relations avec le Judaïsme,
gérées par le chanoine Asso, et les relations
avec l’Islam, gérées par Jean-Jacques Barla.
Il s’agit d’approfondir la connaissance
mutuelle des différentes traditions
religieuses, de participer aux cérémonies

ou temps forts des autres religions. Par ce
service, le diocèse participe activement
au COREMAM (conseil des religions
monothéistes des Alpes-Maritimes) et à
l’association Alpes-Maritimes Fraternité.
Sectes,
nouvelles
croyances
et
dérives sectaires, avec le chanoine Félix
Baudoin, établit une recension des sectes
et mouvements sectaires dans notre
département et a publié pendant 30 ans « le
Secthoscope ».

Pôle Annonce de la foi
Coordonné par Florence Richard (présentée
dans Église des Alpes-Maritimes n°83décembre 2020), ce pôle rassemble huit
services tournés vers la première annonce
de la foi et la croissance missionnaire. Des
services présents également pour répondre
aux paroisses et à leurs besoins.
La Catéchèse, sous la conduite de
Bénédicte Delespierre, et d’une équipe de
coordination, développe la proximité auprès
des doyennés et paroisses. Le service
accompagne et forme les catéchistes tout au
long de l’année, et propose sept rencontres
par an pour se ressourcer et partager les
expériences.
Le
Catéchuménat,
avec Monique
Roque, douze coordinateurs de doyennés
et 150 à 180 accompagnateurs en
paroisse. Ce service, à travers l’accueil et
l’accompagnement des catéchumènes,
prépare chaque année environ 80 adultes
à recevoir le sacrement du baptême et 170
adultes à la confirmation.
La Famille, service guidé par deux
couples, Diane et Jean-Marc Leonetti,
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Anne-Cécile et Rémy Giacchero, et
un prêtre accompagnateur, le père
Franklin Parmentier. Ce service diocésain
accompagne les familles dans les
différentes étapes de leur vie, organise la
journée diocésaine des fiancés (en février)
dans le cadre de la préparation mariage avec
le CPM (centre de préparation au mariage).
Il est également en lien avec les différents
associations et mouvements autour de la
famille et des couples : CPM, Associations
Familiales Catholiques, Équipes NotreDame, Cler Amour et famille, Cana,
Divorcés-Remariés…
Les Formations permanentes, service
placé directement sous la responsabilité de
Florence Richard, permet d’approfondir sa
foi au travers de différentes propositions :
formations, parcours, retraites, conférences,
Maisons d’évangile…
Les Funérailles, service coordonné par
Christian Coupaye, diacre. Ses principales
missions sont d’accueillir et accompagner
les familles en deuil, d’annoncer le kérygme
et de célébrer les funérailles, en paroisse ou
aux crématoriums de Nice et Cannes. Pour
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cela, le service propose à ses cent officiants
laïcs des formations et une journée
diocésaine en mars.
L’Œcuménisme est emmené par le
chanoine Félix Baudoin. Ce service participe
à plusieurs entités présentes dans les
Alpes-Maritimes comme le GOP, groupe
œcuménique de partage à Nice. Ce dernier
se rassemble une fois par mois pour un
partage biblique. Le service participe à
l’organisation de conférences dans l’année,
tout comme un temps de prière à l’aube
le 1er janvier. Chrétien Ensemble 06 est un
nouveau groupe constitué en juin 2020, qui a
pour vocation d’organiser un projet commun
œcuménique par an. Enfin, la Semaine
universelle de prière se tient chaque année
fin janvier, avec des rassemblements et
célébrations dans différents lieux.

La Pastorale liturgique et sacramentelle
(PLS) est conduite par le père Jean-Paul
Filippi, accompagné d’une équipe de
spécialistes dans plusieurs domaines. Le
service accompagne et forme à la musique
liturgique, le chœur diocésain, les servants
d’autel et l’Ednol (école diocésaine de Nice
pour les organistes liturgiques) depuis 2011.
Les Vocations, pastorale menée par
le père Didier Dubray, avec une équipe
pluridisciplinaire.
Ce
service
mène
différentes actions tout au long de
l’année pour sensibiliser à toutes formes
de vocation. Il se veut présent et visible
auprès des différentes tranches d’âges et
à l’occasion des temps forts du diocèse,
propose des retraites de discernement, un
accompagnement personnalisé et crée des
supports ludiques pour aborder le thème
des vocations.

Pôle Jeunes
Sous la coordination du père Laurent GialloPierret, ce pôle s’adresse aux jeunes de
11 à 30 ans, regroupe trois services et des
mouvements.
La Pastorale du Monde scolaire, entité
unique en France, est un service qui
rassemble depuis 2014 les aumôneries de
l’enseignement public et de l’enseignement
catholique. Il touche les mêmes jeunes, sur
un même territoire avec les mêmes prêtres,
ce qui permet de mutualiser les personnes,
les ressources et les formations, d’apporter
une cohérence diocésaine et de terrain,
tout en accompagnant les aumôneries
et les paroisses. Il s’agit d’un travail en
commun au bénéfice des jeunes, dans un
esprit de transversalité. L’aumônerie de
l’enseignement public regroupe environ
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30 responsables (salariés ou bénévoles).
Ils reçoivent une lettre de mission et
sont toujours en lien avec un prêtre.
L’enseignement catholique, sous la direction
de Philippe Panarello, rassemble environ
26 000 élèves, 31 établissements sous
tutelle diocésaine ou congrégationniste et
29 adjoints en pastorale scolaire. Ensemble,
ils mènent des projets communs : Cap
Montagne, Taizé, Lourdes, différents camps
pour les jeunes, formations pour les
accompagnateurs.
L’Aumônerie
étudiante
rassemble
plusieurs groupes dans les AlpesMaritimes : La Bougie à Nice, Sophia Deo
à Sophia Antipolis, un groupe à Menton
Science Po, EDHEC à Nice et un en cours de
création à Cannes. L’aumônerie étudiante
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Dossier 1
est un espace de rencontre, de formation
humaine et chrétienne. Chaque groupe
propose différentes activités et modes
de rencontre. Des foyers étudiants sont
proposés par le diocèse : 14 places à Nice,
4 à Biot et bientôt un nouveau foyer à
Cannes. Ce fut une proposition du synode
diocésain (2009) : « Choisir de vivre une vie
communautaire et fraternelle sur la durée
de l’année universitaire, tout en exerçant des
responsabilités et en s’engageant comme
acteurs dans la vie de l’aumônerie et de la
paroisse ».
Les Jeunes professionnels, âgés de 25 à

35 ans, entrent dans le monde du travail, sont
en formation ou à la recherche d’un emploi.
Ces groupes constituent avant tout des lieux
de prière, de partage, d’enseignement,
d’échange et de convivialité. Ils sont trois :
Aletheia à Nice, Sophia Deo à Sophia
Antipolis et un troisième à Antibes.
Les Mouvements de Jeunes : l’Action
catholique des enfants, Focolari jeunes, la
Jeunesse ouvrière chrétienne, les Scouts
et Guides de France, les Guides et Scouts
d’Europe, un groupe de jeunes adorateurs,
et l’association Valdocco.

Pôle Solidarités
Ce pôle, sous la coordination de Marie
Isnard-Salviati (présentée dans Église des
Alpes-Maritimes n°82-novembre 2020),
regroupe quatre services diocésains et une
vingtaine d’associations et partenaires,
réunis au niveau du Conseil de la solidarité.
L’Aumônerie des prisons. Il y en a deux
dans le département, dans les Maisons
d’arrêt de Nice et de Grasse. Deux équipes
différentes avec de nombreux bénévoles
animent les célébrations mais aussi des
ateliers. L’association Saint Léonard apporte
une aide aux sortants de prisons. Un délégué
diocésain coordonne l’ensemble, le diacre
Jean-Marie Breyne. La mission première de
l’aumônerie catholique des prisons est de
rencontrer et d’accompagner les personnes
détenues qui le lui demandent dans
l’enceinte des établissements pénitentiaires.
La Pastorale des migrants est conduite
par le diacre Philippe Collet, accompagné
d’une équipe restreinte. Elle englobe
plusieurs réalités et souhaite donner aux
migrants chrétiens toute la place qui leur
revient au sein des communautés locales,
qu’ils puissent prendre des responsabilités.
Ce service cherche aussi à développer dans
l’opinion publique la prise de conscience de
l’égale dignité de toute personne humaine. Il
organise de nombreux événements tout au
long de l’année, et soutient particulièrement
les demandeurs d’asile à travers le réseau
Welcome.
La Pastorale de la santé, service conduit
par le diacre José Barale, est une présence
d’Église auprès des personnes touchées
par la maladie, le grand âge ou le handicap,
ainsi qu’auprès des professionnels de santé.
Les membres de ce service assurent une
attention fraternelle et un soutien spirituel
auprès des malades, mais aussi leur famille.
Elle favorise les liens entre tous les acteurs
16
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concernés : les personnes malades, les
aumôniers, visiteurs à l’hôpital, en maisons
de retraite, en établissements spécialisés ou
à domicile. Elle favorise aussi la rencontre
et l’écoute des professionnels de santé,
notamment le message de l’Église au
service de la dignité de l’homme.
La Coopération missionnaire, service
coordonné par Frédéric Bernardeau, est
un service en lien avec l’Église universelle.
Il s’occupe du jumelage diocésain avec les
diocèses de Gaoua et Diébougou au Burkina
Faso, et apporte son soutien aux jumelages
inter paroisses. Ce service porte le souci des
prêtres étrangers : Fidei donum, les prêtres
étudiants, ceux en insertion pastorale l’été
et les communautés religieuses étrangères.
Un service qui a besoin de se relancer.
La dynamique Laudato Si’ découle de
l’encyclique éponyme du pape François (mai
2015) pour la sauvegarde de notre maison
commune. Il va s’agir pour le pôle Solidarités
d’apporter une attention particulière à cette
thématique, d’accompagner les projets en
lien qui émanent dans les Alpes-Maritimes
(paroisses, communautés religieuses,
écoles, associations…) et de proposer à
chacun une démarche différente et une
sensibilisation.
Les associations liées aux solidarités. Elles
sont indépendantes mais en lien avec le
diocèse : le Secours catholique, l’Arche à
Grasse, l’Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture (ACAT), Foi et lumière, Lourdes
Cancer espérance, Société Saint Vincent de
Paul, Ensemble2générations, Mir, Habitat et
humanisme, Forum Jorge François, Œuvre
d’Orient…
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Dossier 2

Rencontre avec le père

Laurent
Giallo-Pierret,

délégué épiscopal au Pôle Jeunes

Depuis le 1er septembre 2020, le père Laurent Giallo-Pierret
est le délégué épiscopal au pôle Jeunes qui rassemble la
pastorale du monde scolaire, la pastorale des étudiants et
des jeunes professionnels. Le regroupement de ces services
ne constitue pas un grand changement pour ce prêtre,
qui en était déjà leur responsable.
C’est à Antibes, à partir de septembre
2009, que le père Laurent Giallo-Pierret
exerce son premier ministère en tant que
vicaire de la paroisse Saint-Armentaire. Il
est alors, à l’âge de vingt-huit ans, le plus
jeune prêtre du diocèse de Nice. Cinq ans
plus tard, une nouvelle mission lui est
confiée. Tout en restant vicaire à Antibes,
il devient responsable d’un tout nouveau
service diocésain : la pastorale du monde
scolaire (PMS), dont le but est de s’occuper
des aumôneries des collèges et lycées du
département, de l’enseignement public
et de l’enseignement catholique. Il voit
sa mission auprès des jeunes s’élargir en
septembre 2017, à la suite de sa nomination
comme délégué épiscopal pour la pastorale
des jeunes. Durant l’année 2019-2020, il est
administrateur, à Nice, de la paroisse SaintJean-Baptiste Le Vœu. Il est actuellement
membre du conseil presbytéral (et membre
du bureau comme secrétaire général),
membre du conseil épiscopal et aumônier
de l’association « Police et Humanisme ».
Aux yeux du père Laurent Giallo-Pierret, la
création d’une équipe de la PMS en 2014 fut
précurseur des pôles. « On a réussi à créer
cette équipe pour faire travailler ensemble
l’enseignement public et l’enseignement
catholique. Quelque part, Mission Azur,
depuis 2017, n’a fait que confirmer le
fonctionnement de cette équipe car les cinq
É G L I S E
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essentiels, on les vivait déjà. » La dynamique
Mission Azur repose en effet sur les cinq
essentiels de la vie de Jésus : Jésus prie,
Jésus accueille, Jésus enseigne, Jésus sert
et Jésus annonce. « Le but du pôle est de
les vivre à un autre niveau, c’est-à-dire dans
l’intégralité de la pastorale des jeunes. » Or,
le pôle couvre des réalités très différentes.
Il accompagne essentiellement des jeunes
depuis la classe de sixième jusqu’à des
étudiants et professionnels âgés de dixhuit à trente-cinq ans. « Il y a aussi les
mouvements de jeunes. Dans notre diocèse,
ce sont principalement les Guides et
Scouts d’Europe et les Scouts et Guides de
France. » Pour le père Giallo-Pierret, l’un
des buts est de créer des liens plus forts
entre les responsables de ces entités.
« Au niveau diocésain, je dois convoquer
une réunion dans le premier trimestre 2021.
Le but est qu’il y ait trois réunions dans
l’année avec l’ensemble des acteurs de la
pastorale étudiante et de la pastorale jeunes
pros. Et peut-être aussi en fin d’année entre
PMS, étudiants et jeunes pros. »

Le but du pôle
est de les vivre
à un autre niveau,
c’est-à-dire
dans l’intégralité
de la pastorale
des jeunes.

Le diocèse compte deux principaux lieux
pour les étudiants : La Bougie, à Nice, et
Sophia Deo. Il existe aussi un groupe à
Antibes, et une création est en réﬂexion
sur le secteur Cannes-Grasse. Le constat
est presque le même pour les jeunes
professionnels : Nice, Sophia Deo et
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Antibes. « Pour la pastorale du monde
scolaire, ça se passe au niveau des doyennés,
notamment à travers les confirmations. On
renforce ce lien en faisant de la formation
commune aux responsables d’aumôneries
de l’enseignement public (AEP) et aux
adjoints en pastorale scolaire (APS) des
écoles catholiques, en faisant communes
leurs journées de rentrée et de fin d’année et
la retraite annuelle. Vivre cette transversalité,
c’est quelque part un début des pôles. » Le
père Giallo-Pierret n’oublie pas des secteurs
où l’enseignement catholique est absent,
comme en montagne ou à Saint-Laurentdu-Var. « Sur Saint-Laurent, il n’y a qu’un
collège public. Mais la paroisse a gardé des
jeunes qui venaient à l’aumônerie du collège,
un groupe lycée a été créé. Les structures
paroissiales sont très actives dans certains
lieux. L’une des difficultés est de faire le lien
entre les paroisses et l’activité diocésaine. »
Aujourd’hui, la coordination pastorale est le
cœur de la mission du délégué épiscopal du
pôle Jeunes. « Je suis moins sur le terrain,
sauf quand je participe à des temps comme
à Taizé, à des journées, mais je n’ai pas en
charge directement les jeunes. Mon travail,
c’est d’être pasteur auprès des adultes qui
s’occupent des jeunes. Être pasteur avec eux,
ça veut dire les accompagner, les former, être là
dans leurs réﬂexions sur cette transformation
pastorale : quels sont vos soucis, quelles sont
vos joies, est-ce qu’il y a des questions, qu’estce qu’on peut améliorer ? Par exemple, Loïc
et Sophie (les nouveaux responsables de La
Bougie pour la pastorale des étudiants de
Nice, ndlr), je les vois tous les lundis matin,
je fais un point avec eux. Et une fois par mois
avec eux et le frère Charles Moïse, prêtre
accompagnateur des étudiants et des jeunes
pros à Nice. Ce sont des temps de rencontre
avec de la convivialité, de la prière. »

Quant à l’action entre les différents pôles,
avec des services d’autres pôles, elle a
déjà commencé. « Par exemple, on est
en train de travailler avec la catéchèse sur
le pèlerinage des enfants du diocèse au
sanctuaire Notre-Dame du Laus. Ce n’est pas
directement de notre ressort, mais un lien est
créé puisqu’on a des enfants du primaire dans
l’enseignement catholique. » Des projets ont
aussi été réalisés avec le pôle Solidarités.
En novembre, un chèque de 1 900 euros
a été remis par la pastorale du monde
scolaire au Secours catholique, une somme
destinée à aider les personnes sinistrées
après le passage de la tempête Alex. Le don
correspond à des participations financières à
la treizième édition de Cap Montagne, une
édition annulée après le drame dans les
vallées. Le 10 octobre, elle devait réunir plus
de 600 jeunes en classes de quatrième et
troisième sur le thème de la fraternité. « De
plus, cet après-midi (vendredi 18 décembre),
à Stanislas Nice, il y a Delphine qui travaille
avec Marie Isnard-Salviati, responsable du
pôle Solidarités. L’objectif est que les jeunes
fassent des colis pour les personnes âgées
des EHPAD et des maisons de retraite. »
Membre de l’équipe de la PMS, chargée de
projets, Delphine Hermil-Personne a un rôle
transversal avec la création des pôles. « Elle
participe avec moi aux réunions des pôles deux
fois par mois. Elle participe à l’élaboration des
projets communs aux quatre pôles. » Parmi
les pistes, il y a l’organisation, pendant les
vacances de Pâques, d’un camp lycéens
axé sur la solidarité, avec un programme à
la journée.
À suivre !
Denis Jaubert

Service Catholique des Funérailles des Alpes-Maritimes
Pompes funèbres catholiques
Organisation de funérailles -Dépôt de volontés - contrats obsèques
24h/24 – 7j/7

« Pour donner tout son sens au parcours des funérailles »
Tél. 04 89 94 62 32
accueil.06@s-c-f.org
Fax 04 97 12 57 13

8, avenue de la République 06300 Nice
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Nouveaux pôles :

une méthode
collégiale
de travail
Depuis la réorganisation des services en pôles, leurs
coordonnateurs se retrouvent tous les quinze jours pour
travailler ensemble et renforcer la transversalité à la fois
des projets et d’une cohérence diocésaine.

Deux fois par mois, une fois la journée
entière et une fois une demi-journée, les
coordonnateurs de pôles -Marie IsnardSalviati, Florence Richard et le père Laurent
Giallo-Pierret- se retrouvent pour travailler
avec le vicaire général, le père Cyril Geley,
Bérénice Gerbeaux, assistante pastorale
du vicaire général et Delphine HermilPersonne, chargée de projets.
Une session de travail qui intègre les
dimensions de la prière (messe), la fraternité
(repas) et des temps d’échange. Un travail en
commun pour une dimension transversale
des pôles et des services. Voilà bien là
l’objectif prioritaire de la réorganisation des
services diocésains. « Ces réunions, explique
le père Geley, nous permettent également
de travailler avec d’autres réalités, comme

par exemple aujourd’hui avec le service
communication et son responsable David
Terrematte. »
Les pôles ont été créés en septembre
dernier. Après une phase de découverte
et d’immersion pour leurs coordinateurs,
l’étape actuelle est la mise au point d’une
méthode de travail et d’une feuille de route.
Dès fin janvier, le travail se fera également
avec les doyennés, lors de leurs réunions,
pour accentuer le travail de terrain.
Chaque coordinateur poursuit également
le travail avec ses équipes, les différents
services et mouvements qu’il accompagne.
Mélanie Raynal

Zoom sur Delphine Hermil-Personne,
chargée de mission pour les projets transversaux des pôles
Depuis 2016, Delphine Hermil-Personne est chargée de projets à mi-temps pour la Pastorale du Monde
scolaire et, à temps partiel, animatrice en pastorale scolaire dans l’établissement Stanislas de Nice. Des
missions complémentaires avec un travail de terrain et un lien avec la paroisse.
En septembre dernier, elle a vu sa mission auprès de la Pastorale du Monde scolaire s’élargir. À présent, elle
est également associée à la réﬂexion structurelle des nouveaux pôles diocésains et à l’élaboration de projets
communs : un investissement à la fois pastoral et organisationnel.
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Même s’il s’agit d’une nouvelle mission, des projets communs à
différents services existaient déjà avant la réorganisation des pôles.
Il faut donc dans un premier temps faire un état des lieux de ce qui
se vit, de communiquer dessus et renforcer les liens entre tous.
« J’apprécie le travail avec cette nouvelle équipe, explique Delphine
Hermil-Personne, car il y a une régularité dans nos rencontres et une
proximité de nos bureaux. C’est un travail collaboratif avec l’éclairage
du vicaire général. »
Parmi les premiers projets communs cette année, nous retrouvons
Cap Montagne, temps fort des 4e et 3e. L’évènement fut annulé
après le passage de la tempête Alex, mais les fonds récoltés pour
l’inscription furent transmis au Secours Catholique afin d’aider
les personnes directement touchées par la tempête. L’équipe
travaille déjà sur un une proposition de camp pour les jeunes lors
des vacances de printemps, met en place une conférence sur
la dernière encyclique du pape François Fratelli Tutti (18 février
à Nice), participe à l’organisation du pèlerinage des enfants au
sanctuaire Notre-Dame du Laus en avril… Les projets émergent
petit à petit. Un travail de terrain est également réalisé auprès des
paroisses pour renforcer les liens. Un gros dossier est celui de
l’École des Témoins, pour le moment en suspens en raison des
restrictions gouvernementales liées à la Covid-19.
L’idée forte est que ces différentes initiatives profitent à tous.
« L’équipe est au cœur de la démarche diocésaine de former des
disciples missionnaires, conclut Delphine Hermil-Personne. Nous
avons toujours à l’esprit les 5 essentiels de la vie de Jésus (prière,
accueil, enseignement, service et annonce) à la fois dans notre travail
et dans les projets que nous portons ».
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