
Au début de son épiscopat, Mgr 
Marceau promulgue, le 8 septembre 
2014, sa première lettre pastorale 
intitulée : « Prêtre, le proposer, qui 
osera l’aventure ? ». Cette lettre invitait, 
cinq ans après le synode diocésain, les 
communautés chrétiennes à relire leurs 
histoires communes depuis Diocèse 
2000, à s’interroger sur leur mission et 
à réfl échir à la manière d’être appelante 
tout particulièrement pour les vocations 
presbytérales. Ce texte, traversé par 
de nombreuses citations de « la joie 
de l’Évangile », sortie quelques mois 
auparavant, incitait les communautés 
à être missionnaire. « Ne nous laissons 
pas voler la force missionnaire » était la 
dernière phrase de cette lettre.

Pendant un an, les conseils de paroisse 
ont travaillé à partir de cette lettre pour 
préparer l’assemblée du Peuple de 
Dieu du 3 octobre 2015, visant à voter 
des propositions pour la pastorale 
vocationnelle. Quatorze propositions 
émergeront de cette assemblée.

La proposition 4 sert alors de base de 
réfl exion pour le conseil presbytéral, 
le conseil des doyens et le conseil 
épiscopal : « Faire des choix stratégiques 
pour mettre en place un nombre plus 
réduit de paroisses où l’on permet à des 
prêtres et à une communauté de vivre 
une vraie vie fraternelle et cela de manière 
institutionnelle afi n que les prêtres aient 
une vie plus équilibrée et qu’ils puissent 
être plus disponibles à leur ministère ».

À partir de cette proposition, est élaboré 
un programme, sur deux ans, centré 
sur les prêtres. Une première année 
aborde le prêtre dans son identité et 

son appel, la seconde, le prêtre au 
cœur des communautés chrétiennes.

Ainsi au cours de l’année 2016-2017, 
plusieurs propositions se déploient : 
un questionnaire adressé aux prêtres, 
le tour des doyennés par Mgr Marceau 
afi n de rencontrer tous les prêtres 
lors de deux réunions. Sœur Nathalie 
Becquart, xavière, assure la synthèse du 
questionnaire et en présente le résultat 
lors de la rencontre des prêtres du lundi 
saint 2017. La présentation en sera faite à 
tout le diocèse le 14 mai à l’église Notre-
Dame Auxiliatrice. Il en découle sept 
thèmes : la communion missionnaire ; 
la dynamique missionnaire ; les jeunes 
et les vocations ; enjeu vision et cap 
commun ; changer de paradigme 
pastoral ; la vie des prêtres ; l’unité du 
presbyterium. À travers ces thèmes, 
apparaît l’importance de la dimension 
missionnaire et la place des prêtres 
dans cette dynamique.

En juin 2017, le conseil presbytéral 
se réunit afi n de préparer la seconde 

année prévue sur le prêtre au cœur 
des communautés chrétiennes. 
Rapidement, une commission, formée 
de prêtres, diacres et de laïcs, est 
constituée pour porter et organiser 
cette année. C’est ainsi que naît Mission 
Azur.

Cette proposition ne devait durer 
qu’une année. La réalité de la pastorale 
et la nécessité d’entrer dans un 
processus long de transformation 
profonde et de conversion missionnaire 
ont conduit à prolonger jusqu’à ce jour 
cette démarche. Nous ne sommes 
qu’au début d’un chemin qui va 
changer radicalement le visage et 
la vie pastorale du diocèse de Nice. 
L’annonce de l’Évangile en ce temps et 
en ces lieux nous oblige à écouter ce 
que l’Esprit dit aux Églises pour nous 
laisser guider par Lui.

Père Cyril Geley
Vicaire général
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Merci     aux artisans, commerçants, écoles, entrepreneurs...
qui ont rendu possible la réalisation de cette parution !

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

En juin 2017, naissait le projet diocésain Mission Azur. 
Quatre ans plus tard, revenons sur les raisons qui ont 
motivé cette démarche.

Lancement de Mission Azur à la cathédrale Sainte-Réparate, septembre 2017.
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L’élan de Mission Azur

Depuis plusieurs années, et notamment la parution de l’exhortation du pape 
François La joie de l’Évangile (2013), le diocèse de Nice cherche à opérer les né-
cessaires transformations pastorales afi n qu’il devienne davantage missionnaire. 
En octobre 2017, dix-sept ans après diocèse 2000, et dix ans après le lancement 
du synode, Mgr Marceau nous exhortait à « entendre un appel à raviver nos 
convictions missionnaires » et « à nous laisser interroger par les situations réelles, 
les expériences vécues, pour oser des choix pastoraux afi n que l’Évangile soit 
vécu avec plus de force dans nos propres vies comme dans celles de nos 
communautés ». Quel est le chemin parcouru par Mission Azur ?

En lisant l’exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium, nous avons mieux 
compris combien ce texte se situe comme 
l’aboutissement d’une réfl exion menée 
par le Concile Vatican II et poursuivie par 
Jean Paul II et Benoît XVI. Le pape François 
resitue toutefois le grand défi  missionnaire 
dans le contexte mondial actuel en 
demandant une réforme profonde de la 
manière de concevoir et de développer les 

activités pastorales. Ces transformations 
devant s’opérer autant dans les structures, 
les mentalités que les manières d’être et de 
faire.

Transformer notre pastorale et l’adapter à 
nos contemporains en recherche de sens 
est passionnant. Elle commence par notre 
propre conversion, mobilise nos énergies et 
nous pousse à repenser l’ensemble de nos 
pratiques. « J’imagine un choix missionnaire 
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Formation pour l’École des Témoins, 
septembre 2020.
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capable de transformer toute chose, afi n que 
les habitudes, les styles, les horaires, le langage 
et toute structure ecclésiale devienne un canal 
adéquat pour l’évangélisation du monde 
actuel, plus que pour l’auto-préservation » 
EG 27. Mission Azur cherche depuis quatre 
ans à mettre en œuvre cette transformation 
pastorale dans notre diocèse.

Année 2017-2018, 3 assemblées

En septembre 2017, se tenait à la cathédrale 
de Nice la première journée diocésaine 
« appelés à grandir comme évangélisateur », 
avec plus de 400 personnes, qui présentait 
les cinq essentiels de la vie chrétienne, 
constitutifs de la vie du Christ qui priait 
son Père, vivait la Fraternité avec ses 
compagnons, se laissait enseigner par son 
Père, vivait le service et évangélisait. Ils 
constituent les « grands commandements » 
rapportés dans l’évangile de Matthieu 
et marquent l’expérience vécue par la 
première communauté chrétienne. « Ils 
étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
(formation) et à la communion fraternelle (vie 
fraternelle), à la fraction du pain et aux prières 
(vie de prière). Tous les croyants vivaient 
ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils 
vendaient leurs biens et leurs possessions, 
et ils en partageaient le produit entre tous 
en fonction des besoins de chacun (service) 
[…]. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait 
ceux qui allaient être sauvés (évangélisation) 

(Actes 2, 42-47). Ces cinq essentiels sont 
comme les composants indispensables 
d’un terreau qui permet la croissance de 
tout disciple, service ou communauté 
paroissiale. Ils sont à vivre ensemble, c’est 
ainsi que se développe toute leur fécondité 
car chaque essentiel permet aux autres de 
se développer. Vécus personnellement et 
à tous les niveaux de la paroisse ils rendent 
nos communautés joyeuses, vivantes et 
attractives. Lors de cette première journée, 
le père Lionel Dalle, curé dans le diocèse 
de Fréjus-Toulon, accompagné de Thibault, 
laïc engagé à ses côtés, a témoigné du 
fonctionnement de sa paroisse, guidée par 
les cinq essentiels de la vie de Jésus.

En février 2018, l’église Saint-Marc à 
Nice accueillait 270 personnes pour le 
deuxième rassemblement de Mission Azur 
« Pour une Église en bonne santé ». Deux 

curés, accompagnés de laïcs engagés, ont 
témoigné des actions entreprises dans 
leurs paroisses, avec les joies et diffi cultés 
rencontrées. Il s’agissait alors du père 
Benoît Parent, pour les paroisses Saint 
Benoît-les-Oliviers et Saint Sébastien, et du 
père Franklin Parmentier pour la paroisse 
Saint-Vincent de Lérins. Mgr André Marceau 
avait conclu ce rassemblement en confi ant 
Misson Azur au Bienheureux Christian 
Chessel, martyr d’Algérie et à la Vénérable 
Madeleine Delbrêl. 

Le troisième rassemblement a rassemblé 
130 personnes en juin 2018 en l’église Saint-
Paul-des-Nations à Sophia Antipolis, « Un 
corps Saint ». Au cœur de cette rencontre, 
le processus missionnaire et l’annonce de 
la Bonne Nouvelle. À cette occasion a été 
expliqué un document de travail signé à 
Aparecida (ville brésilienne) en 2007 par les 
évêques d’Amérique Latine, dont le cardinal 
Bergoglio. Le document présente dans une 

Témoignage du père Benoît Parent lors du deuxième  rassemblement.
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première partie une enquête qu’ont menée 
les évêques pour comprendre pourquoi 
les fi dèles quittaient les communautés 
catholiques. Dans la seconde partie de 
leur document, les évêques décidèrent 
de mettre en place un processus de 
formation de disciples missionnaires, le but 
étant de proposer un cheminement pour 
une croissance personnelle et de toute 
la communauté. Ce processus se fonde 
sur plusieurs points : la rencontre avec 
Jésus Christ et l’annonce du kérygme, la 
conversion, être disciple, la communion, et 
la mission. Un des premiers enseignements 
que nous avons donc retirés de la lecture du 
document d’Aparecida est que la mise en 
place d’un « écosystème » est indispensable 
pour favoriser la conversion et la formation à 
l’apostolat de tous et en particulier des laïcs. 
Il permet que chacun puisse expérimenter 
personnellement et dans sa communauté 
chrétienne les cinq essentiels. Le second 
enseignement que nous avons retiré de ce 
document est le rôle central des paroisses 
dans la conversion pastorale demandée 
par le pape François. Les évêques les 
présentent comme le lieu par excellence de 
l’accueil, de la communion, de la formation 
et de la mission des disciples du Christ. Ils 
proposent de considérer la paroisse comme 
« une communauté de communautés » 
constituées des différents services et de 
petites communautés ecclésiales de base 

où chaque paroissien peut grandir comme 
disciple à travers l’expérience des cinq 
essentiels. Dans cette paroisse renouvelée 
peut être mis en place un véritable processus 
de formation de disciple. 

Les expériences de Congrès 
Mission

Entrer dans la transformation pastorale 
c’est aussi rencontrer d’autres qui portent 
les mêmes interrogations : comment 
devenir davantage disciple missionnaire ? 
Comment « être une paroisse en sortie » ? 
Permettre la rencontre personnelle 
avec le Christ ? Comment attirer des 
vocations ? C’est ainsi que la commission 
Mission Azur a participé dès septembre 
2018 au « Congrès mission » à Paris qui 
rassemble paroisses, communautés et 
mouvements qui essaient de répondre à 
la question : comment proposer la foi dans 
notre société actuelle ? Ces journées de 
prière, partage et communion ont renforcé 
l’élan missionnaire, stimulé la créativité 
et apporté des outils concrets pour 
renouveler les paroisses.

En septembre 2019, la délégation des 
Alpes-Maritimes participant à Congrès 
Mission se composait de plus de 60 
personnes. Des curés, des doyens et 
surtout des paroissiens engagés venus 
dans un élan missionnaire insuffl é 
par Mission Azur. «Ce fut une nouvelle 
expérience de prière et de fraternité en 
complément de nos rencontres mensuelles 
de travail, de formation au cœur de 
l’évangélisation » témoignent les membres 
de la commission Mission Azur.

L’édition de septembre 2020, malgré un 
contexte sanitaire très tendu, a pu avoir 
lieu. L’expérience n’en fut pas moins 
enrichissante. 30 acteurs en mission dans 
notre diocèse de Nice ont participé à ce 
grand rassemblement, incubateur d’idées 
et d’échanges de bonnes pratiques pour 
proposer explicitement la foi. « C’était 
notre première participation à Congrès 
Mission. Ce type de rassemblements donne 
de la force et des idées. Oui, ça fait du bien 
de voir d’autres personnes qui s’engagent 
et de se laisser motiver par leur énergie et 
élan communicatifs  » témoignent Sophie 
et Loïc Veillet-Lavallée, responsables de 
l’aumônerie étudiante de Nice La Bougie.

En 2021, Congrès Mission se vivra de 
manière décentralisée, dans plusieurs 
grandes villes de France (Marseille pour 

16

première partie une enquête qu’ont menée 
les évêques pour comprendre pourquoi 
les fi dèles quittaient les communautés 
catholiques. Dans la seconde partie de 
leur document, les évêques décidèrent 
de mettre en place un processus de 
formation de disciples missionnaires, le but 
étant de proposer un cheminement pour 

Troisième rassemblement Mission Azur 
à Sophia Antipolis, juin 2018.
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notre province), du 1er au 3 octobre. Les 
chefs de services pastoraux, les curés et 
doyens, sont invités à y participer !

Le travail avec les paroisses

À partir de 2018, Mission Azur propose aux 
paroisses des « visitations ». Des paroisses 
volontaires à tour de rôle Élisabeth 
(accueillante) puis Marie (visiteuse) se 
sont retrouvées pour tisser des liens et 
partager leurs expériences pastorales et 
missionnaires.

La mise en œuvre de la dynamique de 
transformation pastorale se poursuit à 
travers des rencontres avec des paroisses, 
les conseils pastoraux, des doyennés 
tout au long de l’année pastorale. Un 
accompagnement personnalisé est effectué 
auprès des paroisses qui constituent des 
équipes dédiées.

Deux années de l’Esprit Saint

Les 3e et 4e années de Mission Azur (2019-
2021) ont été riches d’initiatives et de 
propositions, malgré la crise sanitaire qui a 
freiné non pas notre ardeur mais quelques 
réalisations concrètes.  Pour vivre un 
profond renouvellement missionnaire, Mgr 
Marceau a invité le diocèse à entrer dans 
une « année de l’Esprit Saint » et a annoncé 
une consécration du diocèse à l’Esprit Saint. 
Quatre objectifs pastoraux ont été fi xés : 
mettre la prière au cœur de l’évangélisation, 
rappeler la place de l’Esprit Saint « Celui 
qui met en sortie », permettre aux fi dèles 
de vivre une conversion personnelle, entrer 
dans la culture du processus de formation 
de disciple missionnaire.

« La confi rmation, c’est possible à tout 
âge ! » Les communautés paroissiales ont 
invité largement leurs fi dèles à se laisser 
renouveler par l’Esprit Saint et ont initié 
de nouveaux parcours pour préparer les 
adultes au sacrement de confi rmation. C’est 
dans le cadre de la confi rmation des adultes 
que les paroisses ont été invitées à entrer 
dans un processus de formation de disciple 
en déployant une pastorale de l’appel, 
une pastorale de l’accompagnement par 
l’instauration de petits groupes et temps forts 
et une pastorale de croissance en proposant 
aux nouveaux confi rmés une nouvelle étape 
pour leur croissance spirituelle.

La formation des prêtres

Dans le document d’Aparecida, les évêques 
considèrent que cette transformation 
pastorale aura une incidence sur le rôle 
du prêtre au cœur des paroisses vivant 
une conversion pastorale. Il est appelé 
à animer une communauté de disciples 
missionnaires, à s’appuyer sur les charismes 
des fi dèles et à vivre une coresponsabilité 
avec les laïcs à travers la gouvernance de la 
paroisse. « Le renouvellement de la paroisse 
exige des attitudes nouvelles pour les curés 
et pour les prêtres qui sont à son service. La 
première exigence est que le curé soit un 
authentique disciple de Jésus-Christ, parce 
que seul un prêtre amoureux du Seigneur 
peut renouveler une paroisse. Mais, en même 
temps, il doit être un missionnaire ardent qui 
vit le constant désir d’aller à la recherche de 
ceux qui sont loin et qu’il ne se contente pas 
d’une simple administration. Aparecida 201

Mais il est vrai que la générosité du prêtre 
et des communautés religieuses, dans le 
don qu’ils font d’eux-mêmes, ne suffi t pas. 
Il est nécessaire que tous les laïcs se sentent 
coresponsables, dans la formation des 
disciples, et dans la mission. Cela suppose 
que les curés soient des promoteurs et des 
animateurs de la diversité missionnaire ». 
Aparecida 202

C’est ainsi que dans notre dynamique 
Mission Azur, une trentaine de prêtres a 
participé à un parcours de formation « Des 
Pasteurs selon mon cœur ». Un parcours qui 
à travers des enseignements, des partages 
et des ateliers permet de s’arrêter pour 
regarder sa paroisse et pour développer des 

Journées du presbyterium 2018.

La transformation 
pastorale : les grands 
principes

•  Première et constante 
étape : la conversion de 
chaque personne, prêtre, 
laïc, religieux, diacre… 
« Nous ne pouvons pas 
prêcher la conversion sans 
nous convertir nous-mêmes 
chaque jour » Jean Paul II 
Redemptoris Missio N47

•  La paroisse est organisée 
comme une communauté 
de communautés

•  Les cinq essentiels sont 
vécus à tous les niveaux de 
la paroisse

•  Chacun peut être relié à un 
« petit groupe » lieu 
essentiel de communion, 
formation et de croissance 
de disciples-missionnaires

•  Il est permis à chacun 
de vivre un processus de 
croissance de disciple- 
missionnaire

•  Le pasteur est porteur d’une 
« vision pastorale » pour sa 
paroisse

•  La coresponsabilité prêtres 
laïcs est vécue à partir du 
discernement des charismes 
de chacun

•  La paroisse est le centre 
de la formation, de 
l’envoi en mission et de 
la démultiplication de 
disciples-missionnaires.
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compétences de leadership missionnaire. Ce 
parcours est animé par des coachs, chrétiens 
engagés et formés à l’accompagnement. 
Plusieurs équipes pastorales ont participé 
au week-end clôturant la formation, l’enjeu 
étant de constituer des équipes autour de 
leurs curés qui deviennent des lieux de 
partage, de réfl exion et de discernement 
sur la conduite et l’animation de la paroisse. 
La paroisse, lorsqu’elle est communauté 
de disciples missionnaires, met en valeur la 
mission baptismale. De manière synodale les 
pasteurs et le peuple des baptisés cherchent 
à collaborer, apprennent à discerner, à vivre 
la communion pour élaborer une vision 
pastorale et déployer ensemble la mission.

Chaque année en janvier, les journées du 
presbyterium proposent aux prêtres des 
temps de fraternité et de formation. Chaque 

année une thématique précise est abordée 
en lien avec la vie des prêtres. En 2018, le 
père Benoît Moradei et Mgr Christophe 
Dufour intervenaient sur le thème « Vers une 
transformation missionnaire ». 80 prêtres 
avaient répondu présent à ce temps fort.

La formation des prêtres et des diacres 
s’est poursuivie à travers de nouvelles 
initiatives comme la création d’une « école 
de gouvernance des curés », des « lundi 
de Talenthéo » qui ciblent une thématique 
particulière (gestion des confl its, conduite 
de réunions, délégation) ou des parcours 
« trios de croissance » qui développent des 
compétences missionnaires en s’inspirant 
de personnages bibliques. 
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Lundi de Talenthéo, janvier 2021.
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La réforme des services

Enfi n, la quatrième année de Mission 
Azur, dès septembre 2020, nous a 
orientés vers une réorganisation des 
services diocésains en quatre pôles pour 
soutenir et accompagner la transformation 
missionnaire du diocèse. Les pôles 
Jeunes, Annonce de la Foi, Solidarités, 
Dialogue avec le monde, travaillent en 
commun, collaborent à la transformation 
pastorale des paroisses et développent 
des projets transversaux. « Cette réforme 
ne peut se comprendre que dans le cadre 
de Mission Azur. Il s’agit d’accompagner la 
transformation missionnaire dans le diocèse. 
Cela est mené suivant trois axes : être animé 
par la mission, la porter à plusieurs et porter 
le feu de la mission » expliquait le père Cyril 
Geley, vicaire général (EAM n°85).

 La formation des laïcs

Dans le prolongement de l’année de l’Esprit 
Saint, l’École des témoins devait avoir 
lieu fi n 2020 mais elle a été reportée en 
raison de la crise sanitaire. Cette formation, 
qui va fi nalement démarrer à l’automne 
prochain, concerne toutes les personnes en 
responsabilité pastorale dans les paroisses, 
services ou mouvements. Elle va permettre 
de découvrir toujours plus l’importance 
de témoigner de sa foi autour de soi. Le 
parcours est organisé en 10 rencontres, 
avec une rencontre de lancement, quatre 
premières rencontres autour de « Qu’est-ce 
qu’un témoin ? », une halte spirituelle qui 
réunira toutes les écoles, quatre rencontres 
suivantes « Comment être témoin ? ». Des 

noyaux de formateurs se sont constitués 
autour de neufs pôles répartis dans le 
diocèse prêts à accueillir les 536 futurs 
écoliers inscrits. « L’École des Témoins est une 
formation sur-mesure à l’image de ceux qui la 
vivent » présentait Juliette Gaté, du diocèse 
d’Aix-en-Provence, en septembre 2020 à 
l’occasion d’une journée de formation.

Renseignements auprès de votre curé ou 
ecoledestemoins@nice.catholique.fr

L’Esprit Saint nous engage à sa suite dans 
ce grand mouvement de transformation 
pastorale de notre diocèse. Il nous engage à 
y entrer avec cette joie qui déborde du cœur 
de celui qui a rencontré le Christ (le mot joie 
est cité 95 fois dans Evangelii Gaudium). 
Nous sommes appelés à répandre cette 
bonne nouvelle du matin de Pâques et 
à marcher ensemble à sa suite au sein 
de paroisses vivantes qui rassemblent, 
célèbrent, fêtent Celui qui nous guide 
dans notre vie personnelle, familiale, 
professionnelle ou sociale.

La paroisse est ainsi une communauté 
-où chacun se découvre accueilli, aimé, 
soutenu- de disciples -qui se nourrissent de 
la parole de Dieu, grandissent et s’engagent 
selon leurs dons et leurs charismes au 
service de l’Église- missionnaires -qui sont 
prêts à sortir pour témoigner de leur foi et 
permettre à d’autres de le rencontrer car 
« c’est Lui le trésor caché, c’est Lui la perle de 
grande valeur » (pape François, Angélus 30 
juillet 2017).

Seigneur, toi « qui fais toutes choses 
nouvelles  » (Ap 21,5), viens par le souffl e 
de l’Esprit Saint, renouveler notre diocèse, 
comme une nouvelle Pentecôte ! Viens 
nous donner le zèle de la mission et la 
passion de t’annoncer pour conduire le plus 
grand nombre à la joie de te rencontrer.

Bérénice Gerbeaux
Assistante pastorale du vicaire général

Aparecida 278

Dans le programme de 
formation des disciples 
missionnaires, nous 
soulignons cinq aspects 
fondamentaux, qui 
apparaissent de diverses 
manières à chaque étape 
du chemin, mais qui 
s’imbriquent intimement 
les uns aux autres et 
s’alimentent entre eux. 
La relation à Dieu : 
la rencontre avec Jésus-
Christ doit se renouveler 
constamment par le 
témoignage personnel, 
l’annonce du kérygme et 
l’action missionnaire de la 
communauté. La conversion 
est la réponse initiale de 
celui qui a écouté. 
La formation : la personne 
mûrit constamment dans 
la connaissance, l’amour et 
le suivi de Jésus, le maître. 
La fraternité : il ne peut 
pas y avoir de vie chrétienne 
sans qu’il y ait communauté. 
Comme les premiers 
chrétiens, qui se réunissaient 
en communauté, le disciple 
prend part à la vie de 
l’Église et à la rencontre 
avec ses frères, vivant 
l’amour du Christ dans une 
vie fraternelle solidaire. Le 
service : le disciple, au fur 
et à mesure qu’il connaît 
et aime son Seigneur, fait 
l’expérience de la nécessité 
de partager avec d’autres 
sa joie d’être envoyé, d’aller 
annoncer au monde Jésus-
Christ, mort et ressuscité, de 
faire que se réalise l’amour et 
le service, dans la personne 
des plus nécessiteux, en un 
mot, à construire le Royaume 
de Dieu.

Journée diocésaine des pôles, mars 2021.
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Qu’est-ce qu’un disciple-missionnaire ?

L’expression disciple-missionnaire est 
constituée de deux mots qui chacun a un 
contenu. Le pape François a valorisé cette 
réalité dans l’exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium (novembre 2013). 
Disciples, si on se réfère à l’Évangile, ce 
sont ceux qui se mettent à l’écoute pour 
être à la suite de Jésus. D’un côté, disciple, 
c’est approfondir sa foi, la garder vive, à 
l’écoute des écritures, par le vécu d’une vie 
ecclésiale et sacramentelle, une vie avec 
les frères et sœurs dans la communauté 
chrétienne. Cette réalité du disciple se 
forge dans la familiarité de Jésus. Pendant 
les trois années que Jésus a passé avec 
ses disciples, il leur a permis d’approfondir 
leur relation avec lui, pour les ouvrir au 
mystère de Dieu, « celui qui me voit, voit 
Celui qui m’a envoyé  » (Jean 12, 45).  
Après la Résurrection, les compagnons 
de Jésus devaient à leur tour former des 

disciples et donc devenir missionnaires. 
Allez, soyez missionnaires ! Les deux 
mots « disciple » et « missionnaire » sont 
séparés par un trait d’union car ils ne vont 
pas l’un sans l’autre. Ce que l’on vit, que 
l’on expérimente de la rencontre de Jésus 
est pour le faire valoir ensuite dans une 
action missionnaire. Les deux réalités sont 
concomitantes, et plus on est missionnaire 
plus on ancre en nous cette réalité.

Que percevez-vous de cette dynamique 
missionnaire là où vous vous déplacez ?

Nous avons déployé cette dynamique à 
partir de points de repères importants 
que l’on trouve dans l’Évangile et les 
Actes des apôtres : les cinq essentiels. 
Conversion-Fraternité-Formation-Service-
Évangélisation. Ce sont des attitudes 
fondamentales, tant personnelles pour les 
chrétiens, que pour les communautés. Ce 
sont des dynamiques proposées à vivre. 

Dossier   3 

Depuis septembre 2017, sous l’impulsion de son évêque, 
le diocèse de Nice est lancé dans une dynamique mission-
naire : Mission Azur. Formations, temps forts et initiatives 
ont jalonnés ces quatre années. Où en sommes-nous à 
présent ? Entretien avec Monseigneur Marceau.
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             MISSION A ZUR 

Une Église au souffl e 
de l’Esprit Saint
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Pèlerinage annuel au sanctuaire 
de Notre-Dame des Fontaines 
à La Brigue, 2 mai 2021.
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Un appel à la conversion personnelle, 
mais aussi au sein du groupe dans lequel 
je me trouve : une maison d’évangile, un 
groupe de préparation à la liturgie, une 
équipe de catéchistes, d’accompagnement 
des funérailles, de préparation au 
mariage, d’accueil… La dynamique doit 
aussi se vivre en groupe. Par exemple, 
comment le conseil pastoral de la paroisse 
auquel je participe vit-il cette conversion 
missionnaire  ? Toute entité est au service 
de chacun de ses membres. Si chaque 
membre est dans cette dynamique, l’équipe 
aussi peut à son tour la proposer aux autres.
C’est un long chemin. On ne le décrète 
pas, mais on le donne à vivre. C’est une 
expérience de vie spirituelle, ecclésiale. 
Chaque communauté, à son rythme, est 
appelée à inscrire dans sa vie ces points 
d’attention importants. Le pasteur de la 
communauté, avec son équipe d’animation 
pastorale et son conseil, vivant cela, le 
fait vivre à la communauté, à son rythme. 
Les situations ne sont pas les mêmes 
entre une paroisse peuplée du bord de 
mer ou une communauté plus humble 
dans le Haut-Pays. D’où l’importance de 
la liberté d’appréciation des situations 
de discernement et de propositions que 
chacun fait. Mais pour que cette expérience 
prenne racine et corps, il faut que chaque 
partie en ait conscience. Cette liberté est 
peut-être diffi cile à accueillir mais chaque 
lieu met à sa main le projet pastoral local. 
Mission Azur se situe en cela à la suite de 
Diocèse 2000, tenant de la réalité des lieux, 
là où se forgent les projets missionnaires, 
les projets d’animation pastorale. 
C’est une dynamique toujours en évolution 
au sein d’une communauté chrétienne. 
Ce qui permet d’inscrire des réalités 
nouvelles. Ne pas reproduire ou reconduire 
mais être en conversion avec le présent et 
avec l’évolution des personnes. Accueil, 
discernement, accompagnement et 
mise en place sont quatre piliers du pape 
François, et bien au centre de Mission Azur.

Malgré les drames et aléas rencontrés 
(annulation de Nikaïa, report de l’École 
des Témoins, la tempête Alex, les 
attentats…), comment ne pas baisser les 
bras et aller de l’avant ?

Moi, je ne baisse pas les bras ! L’École des 
Témoins est la proposition d’un parcours 
éminemment ecclésial. La Parole de Dieu 
qui rassemble, lieu source de la prière, lieu 
à partir duquel on partage, dans la lectio 
divina personnellement et en groupe, le 

vécu d’un petit groupe… La Parole de Dieu 
est au cœur comme fi l rouge. Il y a une 
approche d’approfondissement de la foi, de 
l’histoire des chrétiens, de la pastorale, dans 
chaque session, de manière concentrée, 
mais qui permet de vivre une fraternité. Ce 
mot, très ancien, dit la réalité de ce qu’est la 
communauté chrétienne. Pour moi, l’École 
des Témoins est un lieu d’espérance. Et 
je n’ai pas été déçu car il y a plus de 500 
inscrits, la réponse est très forte. L’invitation 
a été entendue, reçue, et les personnes ont 
répondu. L’École des Témoins redémarre, 
je l’espère, à partir de la rentrée 2021. 
C’est bien une réponse d’espérance.
Les confi rmations d’adultes qui n’ont pas 
pu avoir lieu l’année dernière sont en train 
d’être réalisées par doyenné, avec des 
groupes de 40 personnes à chaque fois. 
Ce sont des célébrations différentes que ce 
qu’on aurait vécu à Nikaïa, mais ce sont de 
beaux moments, localement. Donnant le 
sacrement de confi rmation, j’ai en tête les 
lettres que m’ont écrites ces hommes et ces 
femmes. Véritablement, cela suscite l’action 
de grâce. L’Esprit Saint travaille, il a mis en 
route, appelé ces personnes à travers les 
propositions faites. Nous voulions célébrer à 
Nikaïa l’Esprit Saint, une Église au souffl e de 
l’Esprit Saint, sous cette présence de l’Esprit 
de Dieu au cœur de la vie. Cela n’a pas pu 
avoir lieu dans cette forme. Mais je vois notre 
Église dans ses communautés au rythme 
de l’Esprit Saint. Ces hommes et femmes 
savent bien la force qui les a poussés à 
accueillir et vivre cette proposition.

Le corolaire, les communautés, maintenant 
qu’elles ont appelé, doivent accompagner, 
continuer à être relai de l’appel de l’Esprit 
Saint, et proposer à toutes ces personnes 
confi rmées de trouver leur place dans 
l’Église, donc dans les communautés. 
L’enjeu est important. Il y a eu beaucoup 
de baptêmes à Pâques, et maintenant 
des confi rmations. L’Esprit Saint nous a 
fait un cadeau. Ces adultes sont là pour 
vivre l’engagement de l’Évangile. Le défi  
est de le leur proposer. Communautés 
constituées, nous avons mission de donner 
à notre tour mission à ces personnes dans 
l’Église. Il faut transformer ce cadeau 
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en engagement et action de grâce.
Il est vrai que nos rythmes ont été 
bousculés. Mais, nous avons vu pendant 
le temps des confi nements comment nos 
communautés peuvent être réactives. Cela 
a suscité d’autres types de liens, avec les 
réseaux sociaux. On a su garder le lien ou 
le proposer autrement. C’est un avantage 
des réseaux sociaux. Il faut les continuer, 
oui c’est vrai, mais je souhaite aussi en 
ouvrant fortement le présentiel qui peut 
trouver d’autres formes, dans la manière 
de célébrer, d’être ensemble, d’avoir des 
temps forts de partage, pour percevoir cette 
dynamique de la vie des communautés. 
Les réseaux sociaux peuvent aider à alléger 
une structure parfois lourde. C’est une voie 
royale pour communiquer, garder le contact 
ou rappeler un évènement. Dans le diocèse, 
le service communication aujourd’hui a 
franchi un seuil important, par l’écrit avec la 
revue diocésaine Église des Alpes-Maritimes 
et son nouveau look, par la vidéo avec 
des messages vivants sur l’ensemble des 
supports. J’ai de très bons retours de prêtres 
et diacres qui participent à la « Minute Spi » 
quotidienne. Ils sont heureux de partager 
ainsi ce qu’ils portent en eux de la Parole de 
Dieu. J’ai de très bons retours également de 
beaucoup de personnes qui se branchent 
chaque jour sur la minute spirituelle, 
l’évangile du jour. Il y a bien des manières 
d’avoir une approche sur une initiative 
diocésaine, à partir de la performance, et qui 
s’accroît, au service de cette vie diocésaine. 
C’est le lieu de l’Évangile vécu, partagé, 
proposé. C’est un bénéfi ce, ressorti de ces 
moments diffi ciles.

Nous portons douloureusement tous 
ces évènements qui ont profondément 
blessés les personnes et le corps ecclésial. 
L’attentat de la basilique Notre-Dame nous 
a vraiment touchés, à travers des personnes 
et la vie d’une communauté chrétienne 
locale. Celle-ci a vécu de manière dure ce 
qui s’est passé, et maintenant remonte. Elle 
se dit : nous devons annoncer le Ressuscité 
et garder l’accueil, l’église ouverte et cette 
espérance. Elle est accompagnée par leurs 
pasteurs, bien présents. Dans la mesure du 
possible, les prêtres et le diocèse ont été 

bien présents aussi lors des évènements 
dans les vallées avec la tempête Alex. J’ai 
passé le week-end du 1er et 2 mai dans la 
Roya et le spectacle est pour moi déchirant, 
de désolation, mais l’espérance est portée. 
Les maires sont présents aux célébrations 
avec leurs administrés pour entendre une 
parole d’espérance et dire « On ne veut 
pas baisser les bras ». Notre foi chrétienne 
nous aide à garder cette espérance. Mais 
il faut être lucide, quand tous les jours on 
voit un spectacle de berges effondrées 
et de maisons éventrées, avec des routes 
diffi ciles d’accès, un spectacle quotidien qui 
use. Aller sur place permet de partager dans 
une communion proche ce qu’ils vivent.

Quelles sont à présent Monseigneur les 
prochaines étapes ou perspectives de 
Mission Azur ?

L’École des témoins démarre à la rentrée. 
À cette occasion, je souhaite qu’il y ait de 
nouvelles candidatures et que l’on propose 
aux nouveaux baptisés, aux nouveaux 
confi rmés et à d’autres personnes, de 
rejoindre une École des Témoins, lieu 
d’expérience ecclésiale.

Au cours de l’année, nous allons aussi 
davantage proposer aux conseils pastoraux 
et équipes d’animation pastorale de se 
retrouver et travailler ensemble, peut-être 
aussi au niveau des doyennés, de ressaisir 
le travail, la formation, les intuitions, les 
missions, de ces deux lieux importants qui 
étaient déjà dans Diocèse 2000.

Je réinsiste encore sur la prise en compte 
des doyennés comme des réalités 
pastorales, des lieux sources, tant pour les 
prêtres entre eux que pour les animations 
pastorales des paroisses. En doyenné, 
nous pouvons réunir des gens pour des 
formations délocalisées. La visio et les 
réseaux sociaux peuvent jouer un rôle. On 
délocalise des formations au niveau de 
plusieurs doyennés pour permettre une 
rencontre en présentiel des personnes 
autour d’une formation proposée par un 
service. Il est important de réapprendre 
à travailler au-delà des frontières d’une 
paroisse, qui souvent étouffent. Le doyenné 
doit reprendre cette fonction d’impulsion 
pastorale large et pour divers publics.

Vivons tout cela dans la perspective de 
Mission Azur, avec les cinq piliers, vivons-
les et laissons-nous conduire par eux.

Propos recueillis par Mélanie Raynal
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Tous à Lourdes 
en juillet !

Je lance un appel. 
Nous allons à Lourdes 
du 5 au 10 juillet. 
C’est possible ! Pour les 
personnes malades, âgées 
ou handicapées, dans 
le cadre de l’Hospitalité 
diocésaine, il y aura 
cette année moins de 
personnes accueillies car 
les contraintes sanitaires 
sont plus strictes au sein 
de l’hôpital Saint-Frai de 
Lourdes. J’invite les pèlerins 
du diocèse à s’inscrire et 
vivre ce pèlerinage. 
Les jeunes se mobilisent 
déjà pour venir y participer. 
Les aumôneries étudiantes 
sont parties prenantes 
également. Je souhaite que 
les nouveaux confi rmés 
et baptisés de Pâques 
soient invités par leur 
communauté à venir au 
pèlerinage diocésain. 
Nous essaierons 
d’organiser des temps 
plus particuliers pour eux.

Le pèlerinage à Lourdes 
doit être un temps fort de 
notre année ! Une Église 
qui se rassemble autour 
de Marie, demeure de 
l’Esprit Saint. Qu’il vienne 
sur notre Église, qu’il la 
rende toujours plus disciple 
et missionnaire. Vivons ce 
temps fort tous ensemble !
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