
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis pèlerins, 
 
C’est au nom de la paroisse Charles de Foucauld que je vous adresse ce mot 
d’accueil … 
 

Vous marchez depuis quelques heures, quelques jours, et pour certains de-
puis la basilique du Sacré Cœur de Paris, 
 

Et vous avez désigné Rochemaure et Viviers comme étapes dans ce long 
parcours qui vous conduit jusqu’au sanctuaire de Cotignac … 
 

Nous sommes honorés par votre présence, et nous espérons que vous accep-
terez notre modeste accueil … 
 

Notre paroisse comporte 12 communes : St Pierre la Roche, St Martin sur 
Lavezon,Cruas, Meysse, Rochemaure, Le Teil, Alba, Aubignas, Sceautres, 
Valvignères, St Thomé, Viviers ; celles-ci sont de tailles diverses, certaines 
plus rurales ou longeant le Rhône … 
 

A des degrés divers, elles ont majoritairement été touchées par le fort 
séisme de novembre 2019 … auquel a succédé l’épidémie de Covid et les 
confinements successifs … 
 

Aujourd’hui prévaut le désir de réparer les églises, et les maisons, et de re-
lancer une vie paroissiale dynamique : garder mémoire de ceux qui nous ont 
quitté, rester attentifs à ceux que la maladie ou l’âge a diminué, accueillir 
les petits enfants au baptême, se réjouir avec les nouveaux mariés, annoncer 
encore et toujours la Bonne Nouvelle, à toutes les générations, et célébrer le 
Seigneur qui nous fait vivre… 
 

Voilà l’esprit fraternel avec lequel nous vous souhaitons la bienvenue, 
 

Et pour rester fidèle aux traditions de notre curé, 
Nous vous avons offert « l’eau de l’étranger », 
Et vous avons souhaité « Bonne Arrivée » ! 

28 JUILLET 

Etape 

 

Partie de Paris-Montmartre pour arriver à 
Cotignac dans le Var, cette grande marche 
a fait 2 étapes dans notre paroisse  

Du 7 JUIN au 15 AOÛT 2021 

Mot de Bienvenue à Rochemaure 
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Etape 

 

Nous sommes heureux de vous 
recevoir dans la cathédrale St 
Vincent et Ste Marie. Il s’agit de 
St Vincent de Saragosse (diacre et 
martyr)  
 
Le territoire de l’Helvie fut évan-
gélisé à la fin du 2e siècle par 

Saint Andéol. Ce sous-diacre venu de Smyrne à la demande d’Irénée de 
Lyon, était lui aussi disciple de Saint Polycarpe, qui lui était disciple de 
Saint Jean. C'est pour ça que nous pouvons dire que le diocèse de Viviers 
est une église johannique. Voici une ancienne filiation.  
 

Le premier diocèse fut établi à Alba au 4°siècle à une quinzaine de kilomè-
tres de Viviers, Alba était capitale de l’Helvie 5 évêques y résidèrent. vers 
475 l'évêque Auxone transféra le siège à viviers. sur le piton rocheux où 
nous sommes. Une église chrétienne y existait déjà. Je vous épargnerai 
l'histoire et différentes cathédrales avant d'arriver à celle dans laquelle nous 
sommes. Restaurée par l'évêque Léodegaire elle fut consacrée en 1119 par 
le pape Calixte II.  
 

c'était une cathédrale romane, avec 3 nefs et un chœur lui aussi roman (en 
cul de four). Profondément remaniée au XVI°, nous avons le chœur gothi-
que réalisé en 5 ans (1516-1521) grâce à l'action de l'évêque Claude de 
Tournon. La cathédrale fut attaquée par 2 fois durant les guerres de religion 
en 1562 et 1567. Ils attaquèrent la toiture et la voute. Reconstruite à partie 
de 1598, on lui doit sa composition actuelle.  
Lieu stratégique le long du Rhône, voie de communication. La cathédrale 
de Viviers reçue la visite de nombreux saints et personnages importants  
 

• Ont séjournés à Viviers :  
St Anselme de Canterbory + 1109  
St Bernard + 1152  
St Louis en partance pour la 7° croisade en 1248  
Le Pape Urbain II (vers 1200)  
Conrad empereur d’Allemagne (époque de St Bernard)  
Le roi Jean II (+ 1364) est venu en 1350  
François 1° (+ 1547) est venu par 2 fois Le cardinal de RICHELIEU  
NAPOLEON III  
 

• Vous êtes partis du Sacré Chœur de Montmartre, mais savez-vous 
que deux hommes d’Eglise relient Viviers à Montmartre ?  
 

Tout d’abord Mgr Guibert évêque de Viviers (1841-1857) qui permis l’ac-
quisition et le don de 6 tapisseries des gobelins à motifs religieux. 5 d’en-
tre-elles eux sont en restauration et 4 doivent réintégrer la nef en 2024. 
Mgr Guibert devint par la suite archevêque de Tours, puis de Paris. Il fut 
créé cardinal. c’est lui qui posa la première pierre de la basilique de Mont-

Mot de Bienvenue à Viviers 



martre et y fit venir les oblats de Marie Immaculée, lui-même 
étant membre de cette congrégation. Il repose dans la crypte de 
Montmartre.  
 

A un confrère oblat, le cardinal Guibert avait écrit : « Je veux être 
un évêque simple, pauvre, missionnaire, afin que mon genre de vie 
rappelle ce que j’ai été, ce que je n’ai pas cessé d’être, ce que je 
veux être au moment de ma mort ».  
 

Charles de Foucauld prêtre et bienheureux du diocèse de Viviers 
1889 : Le 6 juin, Charles de Foucauld se consacre au Sacré-
Cœur en la basilique de Montmartre, toujours en construction. En 
1902 il établira canoniquement à Béni-Abbès une Confrérie du 
Sacré-Cœur, agrégée à celle de Montmartre, et entrera dans l'As-

sociation des prêtres apôtres du Sacré-Cœur de Jésus, fondée par le Père 
Alfred Yenveux en 1901.  
 

• Mais le diocèse de Viviers a de nombreux saints et bienheureux (18 
au total)  
 

Je ne vous en présenterai que 6 St François Régis Jésuite Apôtre du Vi-
vrais et du Velay (1597-1640). IL avait été appelé par l’évêque de Viviers, 
Son apostolat se déroula après les guerres de religions, et il n’eu de cesse 
de ramener d’anciens catholiques à leur foi première. Il est mort à La Lou-
vesc. Il est le saint patron des J »suites de la province de France.  
 

Bx Pierre Vigne, prêtre (Privas, 20 août 1670 - Rencurel, 8 juillet 1740) 
est un prêtre français fondateur des sœurs du Saint Sacrement de Valence. 
pendant plus de trente ans, il sillonne les chemins du Vivarais, du Dauphi-
né, du Forez, de l'Hérault, jusqu'en Haute-Savoie et en Haute-Garonne. Il 
prêche, confesse, célèbre la messe, expose le Saint Sacrement apprenant 
aux fidèles l'adoration ainsi que la vénération à Marie suivant l'exemple de 
Saint François-Régis  
 

Bse Marie Rivier (Montpezat-sous-Bauzon, 19 décembre 1768 - Bourg-
Saint-Andéol, 3 février 1838) est une religieuse française, fondatrice des 
sœurs de la Présentation de Marie, leur vocation est l’instruction des jeunes 
filles des campagnes. Cette fondation se fait en pleine Révolution Fran-
çaise sous la Terreur.  
 

Ste Thérèse Couderc née le 1er février 1805 à Sablières (Ardèche) et dé-
cédée le 26 septembre 1885 à Lyon, est une religieuse, fondatrice des 
Soeurs de Notre-Dame du Cénacle à Lalouvesc. Les soeurs du cénacle fu-
rent les premières à « prêcher » des retraites pour les femmes. Ainsi dans le 
petit village de La Louvesc en Haute Ardèche, se trouve les tombeaux de 2 
saints (aujourd’hui dans la basilique).  
 

Bx Charles de Foucauld, prêtre du diocèse de Viviers  
 

BX Gabriel Longueville, prêtre né le 18 mars 1931 à Étables et mort as-
sassiné le 18 juillet 1976 à Chamical (La Rioja, Argentine). Assassiné pen-
dant la dictature militaire pour avoir protégé les opprimés du régime et les 
pauvres, l'Église catholique l'a reconnu martyr en juin 2018  
 

jacqueline Le Diguer'her  



L’accueil de la Grande marche de 
Saint Joseph à Viviers nous a permis 
de vivre un temps fort de foi et de 

prière avec ces pèlerins venus de toute la France, rejoints pour le temps d’une étape 
ou deux par des membres de notre communauté paroissiale Charles de Foucauld.  
 

J’ai découvert, en préparant avec l’équipe liturgique paroissiale les messes et les 
veillées, la spiritualité attachée à Saint Joseph. La Lettre apostolique du Pape  
 

François « Patris corde : Avec un cœur de Père » m’a servi de guide tout au long de 
ces deux soirées pour découvrir et aimer cet homme juste, qui a accepté avec 
confiance et humilité de remplir les missions qui lui avaient été confiées pendant sa 
vie mais aussi réfléchir et méditer sur leur rayonnement dans nos vies.  
 

J’ai pris conscience de toutes les facettes de cet homme qui nous accompagne, 
nous soutient et intercède pour nous dans le quotidien de nos vies :  
 

Joseph, père aimant et aimé, père dans la tendresse, dans l’accueil, père courageux 
et travailleur qui se laisse bousculer par l’imprévu et l’accepter, sans jamais se met-
tre en avant.  
 

J’ai vécu le temps de célébration, la veillée de prière et le temps d’adoration avec 
le Père Fabien Plantier dans une cathédrale pleine de ferveur, comme une expé-
rience de foi nouvelle, un appel à sortir de ma zone de confort spirituel et de mes 
habitudes.  
 

Merci à Saint Joseph ! Prions-le d’intercéder pour nous, lui qui est proche de Dieu 
et proche de nous !  
 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,  
Et conduis-nous sur le chemin de la vie.  
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  
Et défends-nous de tout mal, Amen.  
 

Catherine de Lafarge – Viviers, juillet 2021  

J’ai beaucoup aimé participer à cette Marche ; Je ne savais 
pas comment les choses étaient prévues, et je craignais d’ê-
tre fatiguée, que ce soit trop long. 

 

Mais en fait, il y avait beaucoup de joie, une joie partagée, on pourrait même dire 
la Joie du Christ 
 

Et les rencontres ont été sympathiques et très variées ; et nous avons eu beau 
temps ! 
 

La prière du Chapelet en marchant fût aussi un temps fort de prière ; et on pouvait 
même recevoir le sacrement de Réconciliation en marchant. 
 

J’ai regretté qu’on ne soit pas plus nombreux de la paroisse, sans doute beaucoup 
de gens étaient en vacances, et on l’a su un peu tardivement. 
 

Je pense qu’on devrait refaire une marche comme celle-là, avec des gens qu’on ne 
connait pas, et qui viennent de loin pour certains ; cela permet de belles rencontres. 
 

Ce temps de la Grande Marche a vraiment permis de « rapprocher des gens » ! 
 

Maryse LAURENT  

La Grande Marche  

Une rencontre et une expérience 
spirituelle et humaine riche et féconde  
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Veillées du 28 et du 29 juillet 2021 
Eglise Saint Laurent à Rochemaure  
et Cathédrale Saint Vincent à Viviers 

 
Nous sommes réunis ce soir pour fêter ensemble l’année Saint Joseph avec les 
pèlerins que nous accueillons dans notre communauté paroissiale Charles de 
Foucauld Viviers-Le Teil, pour deux étapes de la Grande Marche en l’honneur 
de Saint Joseph, partie le 7 juin du Sacré Cœur de Montmartre pour aboutir le 
15 août à Cotignac, petit village du Var qui a eu le privilège d’avoir bénéficié 
d’une apparition de Saint Joseph à un jeune berger le 7juin 1660. 
La Grande Marche de Saint Joseph, organisée à l’initiative d’un groupe de pères 
de famille rassemble cette année des pèlerins venus de tous les horizons, 
sillonnant les chemins et les routes en portant cette belle statue de Saint 
Joseph, pour le prier et l’invoquer en tant que patron des parents et des familles, 
mais aussi comme Patron de l’Eglise universelle selon le souhait du Pape 
François. 
 

- Les pèlerins et les marcheurs sont invités à partager, en quelques mots, 
sur ce qu’ils ont vécu au cours de cette journée. 

 
Dans la Lettre apostolique Patris Corde « Avec un cœur de Père » le Pape 
François nous invite à découvrir et aimer cet homme juste, qui a accepté avec 
confiance et humilité de remplir les missions qui lui avaient été confiées pendant 
sa vie sur terre et qui continue à nous accompagner par sa présence auprès de 
nous, en intercesseur, soutien et guide dans le quotidien de nos vies avec la 
Vierge Marie. 
 
Chantons la prière du Pape François « Salut, gardien du Rédempteur » 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 
A toi Dieu a confié son Fils ; 
En toi, Marie a remis sa confiance ;  
Avec toi le Christ est devenu homme. 
 
O Bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,  
Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  
Et défends-nous de tout mal, Amen. 

 
 
Nous sommes invités à méditer et à partager notre découverte et notre 
réflexion sur Joseph au cœur de père, si proche de la condition humaine de 
chacun d’entre nous.  
 
1/ Joseph, Père aimé : (chap.1 de la lettre apostolique) 

La grandeur de Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le 
Père adoptif de Jésus. Comme tel il a joué un rôle dans l’histoire du salut et a 
toujours été aimé par le peuple des chrétiens qui a mis en lui sa confiance. En 
tant que descendant de David et époux de Marie, il est la charnière qui unit 
l’Ancien et le Nouveau Testament 
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- Que représente pour vous Saint Joseph ? Pourquoi marcher derrière lui ? 
Quelle phrase de la prière du Pape François me frappe aujourd’hui ? 
pourquoi ? 

 
 
2/ Joseph, Père dans la tendresse : (chap.2 de la lettre apostolique) 

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour et Jésus a vu en Joseph la 
tendresse de Dieu. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est 
fragile en nous. Sachons accueillir en nous notre propre faiblesse et rencontrer 
la Miséricorde de Dieu notamment dans le sacrement de la Réconciliation. 
 

- A quelle tendresse parentale encourage la tendresse de Joseph ? 
Vivons-nous la confession comme un sacrement de tendresse ? 

 
Refrain : Tu entends mon cri tendre Père, toi l’infinie miséricorde. 
            Je m’appuie sur toi, je t’espère, Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. 
 
3/ Joseph, Père dans l’obéissance : (chap.3 de la lettre apostolique) 

Dieu a révélé à Joseph ses desseins par des songes, comme il l’a fait 
avec Marie à l’Annonciation. Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de 
questions sur les difficultés qu’il devra rencontrer dans chaque circonstance de 
sa vie. 
 

- Comment cherchons-nous à obéir à Dieu ? Quelle place faisons-nous à 
l’obéissance dans l’éducation ? 

 
4/ Joseph, Père dans l’accueil : (chap.4 de la lettre apostolique) 

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la 
signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très 
souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses 
raisonnements pour faire place à ce qui arrive, et, aussi mystérieux que cela 
puisse paraître à ses yeux, il l’accueille et en assume la responsabilité. 
L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit 
se manifeste dans nos vies. Seul le Seigneur peut nous donner la force 
d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire place avec une force pleine 
d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir 
ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir 
miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous 
indique l’Evangile. 
 

- Comment accueillons-nous l’imprévu dans nos vies ? Comment 
l’exemple de Joseph et de Marie peut-il nous aider à dépasser peurs et 
frustrations ? Quel peut être le « sens caché » de nos vies ? 

 
Chant : 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
A risquer notre « oui », aux imprévus de Dieu 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine,  
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  
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Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi.  
Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

 
5/ Joseph, Père au courage créatif : (chap.5 de la lettre apostolique) 

Dieu intervient à travers des évènements et des personnes. Joseph est 
l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de la rédemption. Il est 
le vrai miracle par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère, en faisant confiance 
au courage créatif de cet homme, de l’étable de Bethléem à la fuite en Egypte. 
Joseph continue de protéger l’Enfant et sa mère, en continuant à protéger 
l’Eglise, et nous aussi nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère en aimant 
l’Eglise. 
Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : 
aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Eglise et 
les pauvres. 
 

- Comment exercer un courage créatif, à l’image de Saint Joseph ? 
Aimons-nous ensemble les Sacrements et la charité ? 

 
Refrain : Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
6/ Joseph, Père travailleur : (chap.6 de la lettre apostolique) 

La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu 
lui-même et devient Créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre 
époque, crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter 
pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail 
pour donner naissance à une nouvelle « normalité » d’où personne n’est exclu. 
Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir à 
tous et à chacun la possibilité d’une digne subsistance ? 
Implorons Saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins 
qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans 
travail ! 
 

- Comprenons-nous le travail comme « participation à l’œuvre du salut » et 
comme « collaboration avec Dieu » ? Comment venir en aide à ceux qui 
souffrent dans leur travail ou en sont privés ? 

 
Refrain : Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. (bis) 
 
7/ Joseph, Père dans l’ombre : (chap.7 de la lettre apostolique) 

On ne naît pas père, on le devient en prenant soin de l’enfant de manière 
responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la responsabilité de la vie 
d’un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. 
Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas 
le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de 
choix, de liberté, de départs. 
La tradition a qualifié Joseph de « très chaste ». La chasteté est le fait de se 
libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. Dieu lui-même a aimé 
l’homme d’un amour chaste, en le laissant libre de se tromper et de se retourner 
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contre lui. Joseph a su aimer de manière extrêmement libre. Il ne s’est jamais 
mis au centre. Il a su se décentrer, et mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. 
 

- Qu’est-ce que la paternité de Joseph nous dit de la paternité de Dieu ? 
Comment devenir parents et exercer une paternité en « assumant la 
responsabilité de la vie d’un autre ? 
Comment comprenons-nous la « chasteté éducative » à l’école de Joseph ? 

 
Chantons les Litanies de Saint Joseph et confions à Saint Joseph et à Marie 
nos intentions de prières en implorant leur intercession.  
 

Prions St Joseph d’intercéder pour nous, il est proche de Dieu, et il 
est proche de nous ! St Joseph, intercède pour nous ! Intercède pour nous 
auprès du Seigneur ! 

… 
 
Chacun est invité à écrire sur le papier remis à l’entrée la (les) grâce(s) qu’il 
désire recevoir par leur intercession ; on peut ensuite venir au pied de la statue 
de saint Joseph déposer sa demande dans la grande « boîte à intentions ».  
Tous les jours, cette boîte se remplit des nouvelles intentions qui sont confiées. 
Elles seront toutes déposées à Cotignac. Vos intentions ne cessent d’être 
priées. Soyez sûrs que d’une manière ou d’une autre, vous recevrez par 
l’intercession de Joseph et de Marie les grâces qui vous sont réservées. 
 
Surtout ouvrons tout grand notre cœur à Joseph et à Marie. Ils n’ont qu’un désir 
: intercéder pour nous auprès de leur Fils Jésus. Donnons-leur cette joie ! 
Laissons grandir en nous notre amour pour eux !  
 
Aidez-nous aussi à couvrir les frais engagés : En passant déposer vos 
intentions, prenez une médaille miraculeuse (1€), ou emportez un lumignon-
souvenir de la Grande Marche ou pour offrir à quelqu’un (3€). 
N’hésitez pas à donner plus si vous le pouvez pour nous aider à couvrir les frais. 
 
Et concluons notre prière en chantant l’Acte d’abandon de Charles de Foucauld, 
patron de notre paroisse, ordonné prêtre dans la chapelle de la maison 
diocésaine de Viviers en 1901. 
         

Mon Père, mon Père je m’abandonne à toi,  
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit, 
Je te le donne, le cœur plein d’amour.  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout 

 
 


