
ANNÉE PASTORALE 2021-2022        PAROISSE D’ARLES

Lettre aux fidèles d’Arles

Pierres vivantes d’un édifice spirituel

« Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour 
devenir le sacerdoce saint et présentez des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus 
Christ. » I Pierre 2, 5

L’année passée à pareille époque je vous avais adressé une lettre intitulée Notre Maison 
Commune, pour lancer l’année pastorale et expliciter les intentions et la vision qui président au 
réaménagement de la vie de notre paroisse à partir de la Maison du Carmel.

En jetant un regard en arrière sur l’année écoulée, c’est d’abord l’action de grâce qui jaillit 
de toutes ces belles joies que le Seigneur a permis que nous expérimentions, personnellement et 
communautairement.
Bien entendu que tout bien vient de Dieu, du Bon Dieu (c’est un pléonasme ou une évidence de 
dire qu’Il est bon, mais il y a des évidences bonnes à redire), mais le plus extraordinaire est qu’Il 
ne veut rien faire sans notre concours : c’est pourquoi mon action de grâce pour toutes les joies 
paroissiales vécues, au patronage, dans l’aumônerie, dans les grands moments liturgiques 
(Semaine Sainte, sacrements reçus chez les plus jeunes et les adultes, soirées de louange…), 
dans les humbles services de la communauté et des plus pauvres et dans toutes les initiatives 
paroissiales (retraites d’Emmaüs, parcours Deviens ce que tu es, jardin potager), la fréquentation 
en croissance de la Messe dominicale entre autres choses… toute cette action de grâce donc se 
fait aussi remerciement pour la collaboration de nombreux fidèles qui dégagent de leur temps 
personnel et familial pour se mettre au service de la grande mission de l’Eglise. Merci à chacun de 
faire vivre cette communauté comme une famille paroissiale où chacun doit pouvoir trouver sa 
place, « jeunes et vieux tous ensemble » (cf. Ps 148,12), et se reconnaître accueilli.

Cette année qui s’ouvre est encore sous le signe de quelques nouveautés :
La Communauté Saint Martin locale se voit renforcée d’un membre, Don Emmanuel Lemière qui 
va recevoir le 9 octobre la Mission de curé-recteur des Saintes Maries. Cela apporte, pour la 
paroisse d’Arles, la perspective de renforcer les liens entre Arles et la Camargue, en vue de la 
Mission. Nous pouvons compter sur nos sœurs Filles de la Résurrection avec l’arrivée de Sœur 
Noëlie pour prendre la suite de Sœur Rose. Avec un nouveau diacre, Don Guilhem et un 
nouveau séminariste stagiaire, Marc, l’équipe constituée par le curé et ses vicaires, DD Antoine, 
Louis Gabriel et Pierre Auguste se voit heureusement renforcée (même si Don Antoine est en 
études à ND de Vie à mi-temps). Il faut encore ajouter le concours de deux jeunes missionnaires 
paroissiaux, Julie Leclercq et Louis Lesselingue.
De plus, nous attendons très prochainement deux sœurs et un frère de la Communauté Mission 
de Vie. Cette communauté religieuse maronite libanaise envisage de fonder en France et peut-
être même à Arles. Le Père Wissam, leur fondateur, souhaite qu’ils vivent une expérience de deux 
mois dans notre paroisse pour que nous nous connaissions mutuellement, Communauté Mission 
de vie et Paroisse d’Arles, et pour mieux discerner ce que l’Esprit Saint pourra nous dire de ce 
projet. 

Cependant, toutes ces bonnes nouvelles peuvent aussi présenter un écueil : penser que la 
paroisse est suffisamment dotée de « professionnels » ou de spécialistes de la Mission, comme si 
certains donnaient et d’autres recevaient dans la Paroisse. Au contraire !
La lettre de l’année passée terminait par un paragraphe sur l’implication de tous dans notre 
projet : c’est maintenant sur ce point que je voudrais insister comme ligne directrice de notre 
orientation pastorale pour l’année 2021-2022.
En ces jours où nous entendons Moïse s’exclamer : « Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son 
peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! », l’on peut se 
mettre à rêver, mieux, à espérer que chacun des fidèles de notre paroisse prenne sa part dans la 
Mission de l’Eglise.



C’est précisément aussi le thème que le Pape a choisi pour le synode romain qui s’ouvre au mois 
d’octobre pour l’ensemble de l’Eglise : « Pour une Eglise synodale, communion, participation 
et mission ». Une Eglise synodale, selon l’étymologie même, signifie « qui marche ensemble ». 
Cette Eglise qui marche ensemble, marche à la suite de Jésus qui est sa raison d’être 
fondamentale. Sans Lui nous ne pouvons rien faire ! Et l’Eglise ne se regarde pas elle-même, Elle 
regarde vers le Christ qu’elle annonce, qu’elle célèbre en le rendant présent, qu’elle donne en 
nourriture à tous ceux qui ont faim et soif.
Il s’agit de se souvenir de ce qu’est l’Eglise dans ces deux images fondamentales que la Bible 
nous fournit : celle du Corps du Christ chez Saint Paul et celle de l’Edifice spirituel chez Saint 
Pierre.
L’Eglise est le Corps dont le Christ est la tête et nous les membres. Chaque membre est 
indispensable au bon fonctionnement du corps entier, même s’il est peut-être caché et exerçant 
quelque humble mission (I Co 12, 12-30). Chaque pierre est une pierre vivante, dit saint Pierre, en 
vue de l’édification d’une demeure spirituelle. Si une pierre manque, c’est tout l’édifice qui s’en 
trouve fragilisé. Et ce sont les pierres de fondation qui sont aussi les plus cachées et les plus 
indispensables. 

Fort de cette méditation de la parole de Dieu, il m’est apparu clairement, après avoir partagé en 
Conseil pastoral et avec mes frères de Communauté, que notre paroisse a besoin de travailler cet 
aspect de la mission : chacun a une place, petite ou grande à vue humaine, et chacun doit 
pouvoir la trouver. Trop souvent nous sommes dans l’incantation, à la recherche de bonnes 
volontés, de volontaires pour tel ou tel service. Et trop souvent aussi les mêmes, déjà surinvestis, 
se retrouvent chargés d’une nouvelle mission et d’une charge correspondante.
Aujourd’hui on peut affirmer que la paroisse fourmille de belles initiatives mais avec le risque avéré 
de la surchauffe. Comme dans l’Evangile, la moisson est abondante, mais les ouvriers trop peu 
nombreux. Et le Seigneur nous appelle tous à travailler, qui dans son champ, qui dans sa vigne, 
mais ce tous signifie surtout chacun : chacun d’entre nous est appelé.

C’est pourquoi, pour mettre en œuvre d’une manière concrète cette interpellation, cet appel de 
chacun à servir le Christ et son Église en exerçant ses charismes, ses talents propres au sein de 
notre paroisse, j’ai décidé de donner une mission particulière à une paroissienne, Nathalie 
Blaise, pour m'aider et aider l'équipe des prêtres et diacre et les membres du conseil 
pastoral. En lien avec moi, elle aura soin de proposer à chaque paroissien une rencontre 
personnelle pour connaître les désirs de chacun sur la vie de notre paroisse et l'aider à 
discerner la place qu'il est appelé à prendre, parmi les multiples services et propositions de la 
paroisse.
Ce chantier prendra certainement quelques semaines, ou même quelques mois. Mais le jeu en 
vaut la chandelle. Si chacun joue le jeu, nous pourrons non seulement mieux répartir les services 
rendus par le bénévolat qui repose souvent sur les mêmes personnes dévouées, mais surtout 
permettre à chacun de découvrir ce à quoi l’Esprit Saint l’appelle aujourd’hui. En démultipliant 
les acteurs sans écraser personne sous la charge, nous permettrons vraiment que l’Esprit soit 
répandu sur tous les fidèles. Chacun pourra goûter la joie d’être pierre vivante de l’Édifice que le 
Seigneur construit avec nous et notre Église sera rayonnante de cette vérité de foi que Dieu 
annonce :  tu as du prix à mes yeux, je t’aime et pour cela je compte sur toi !

Notre famille paroissiale a désormais un lieu de vie pour se retrouver et vivre des événements 
qui renforcent la communion entre tous : la maison du Carmel. C’est une maison qui vit déjà, avec 
de multiples activités et services. Cette année, la maison sera habitée, pour tout ou partie de 
l’année, par des paroissiennes qui se mettent au service de la mission. Mais, le Carmel est aussi 
un projet, qui a besoin de votre implication, de vos prières et de votre soutien matériel. C’est 
pourquoi dans l’annexe de cette lettre, je vous redonne la vision qui préside au projet de la Maison 
du Carmel et quelques nouvelles de l’avancée du projet et du redéploiement immobilier de la 
paroisse. 

Soyez assurés de ma prière, de mon engagement et de celui de chacun des prêtres et diacre.
In Christo per Mariam !

Don Jean Yves +p



ANNEXE 1 : UN PROJET QUI RÉPOND À UNE VISION MAISON DU CARMEL 
Maison paroissiale, familiale et missionnaire du Carmel d’Arles

Le diocèse d’Aix et Arles est devenu, le 26 septembre 2019, propriétaire, pour la paroisse 
d’Arles, du Carmel d’Arles. S’appuyant sur la prière et l’offrande de la vie d’une multitude de 
Sœurs carmélites à Arles, la paroisse veut y bâtir le projet d’une maison paroissiale, familiale et 
missionnaire. 
La maison paroissiale familiale et missionnaire veut être le foyer où chaque Arlésien puisse 
rencontrer Jésus le Christ personnellement, en étant accueilli par des frères rayonnant de son 
amour.

1. Le Carmel, une maison paroissiale
Lieu où se déroulent les activités habituelles de la paroisse, le Carmel est la maison que l’on 
fréquente sans rendez-vous, le havre où l’on refait ses forces, le cercle où l’on vit la fraternité et 
l’amitié gratuite, en étant sûr d’être accueillis.

2. Le Carmel, une maison familiale
Maison destinée à rassembler à la fois la paroisse comme famille et les différentes familles de la 
paroisse, le Carmel permet en particulier à la paroisse 

- d’agir auprès des enfants et des jeunes,
- de promouvoir la rencontre entre les générations,
- de susciter des rencontres fraternelles entre les personnes.

3. Le Carmel, une maison missionnaire
Maison paroissiale, le Carmel est par essence ouvert vers l’extérieur, pour annoncer l’Evangile du 
Christ. C’est donc un lieu où l’on peut inviter largement les personnes et accueillir celles qui 
cherchent à s’approcher de Dieu et de l’Eglise. 
En profonde cohérence avec cette annonce explicite de la foi, le Carmel constitue un lieu d’accueil 
et de compassion pour rejoindre les différentes « périphéries existentielles » (Pape François). 

4. Au Carmel, vivre les 5 essentiels, à partir d’une « écologie intégrale »
La maison commune se veut un lieu où l’on puisse vivre, à partir de l’écologie intégrale, ce qui 
structure une vie à la manière des premiers disciples, selon cinq aspects essentiels :

1. L’adoration et la prière.
2. La communion fraternelle.
3. La formation évangélique.
4. Le service des plus petits.
5. L’annonce du Christ-sauveur. 

Les principes de l’écologie intégrale imprègnent l’ensemble de la vie au Carmel : organisation de 
l’espace et construction des bâtiments, consommation…

ANNEXE 2 : PROJET DU CARMEL ET DU REDÉPLOIEMENT IMMOBILIER DE LA PAROISSE 

1. Le projet du Carmel 

Désormais, plusieurs réalités existent à la maison du Carmel :
- Le patronage des enfants.
- L’aumônerie des jeunes collégiens et lycéens.
- La réunion de différents groupes paroissiaux ou liés à la paroisse. Chaque groupe peut 

venir pour se retrouver au Carmel. 
- Les journées paroissiales : déjeuners paroissiaux réguliers, assemblées paroissiales, 

journées de rentrée, kermesse du patronage, fête de l’aumônerie, journées de préparation 
au mariage…



- A partir de ce mois de septembre, une petite vie commune entre plusieurs paroissiennes 
qui se sont engagées pour quelques mois comme missionnaires paroissiales. Nous 
pouvons compter aussi sur le service d’un autre jeune missionnaire paroissial, qui ne 
réside pas sur place mais cette année à la paroisse. 

Les phases suivantes du projet se préparent également :
- L’équipe du comité Carmel a commencé à travailler avec l’architecte désigné pour le projet 

afin d’établir les différentes phases de travaux et de déposer le permis de construire de 
l’ensemble du projet.

- En lien avec le comité et l’architecte, l’association Béguinage solidaire avance sur le projet 
immobilier de construction du béguinage. 

- Nous recevrons dans l’automne pour deux mois deux sœurs et un frère de la communauté 
libanaise Mission de Vie, afin de discerner leur implantation dans la paroisse au service de 
la mission. Les sœurs résideront au Carmel. 

Par ailleurs, la communication en vue de la recherche de fonds pour la réalisation du projet a 
commencé :

- Vous êtes invité à visiter les pages consacrées au projet du Carmel : https://paroisse-
catholique-arles.fr/carmel/

- La recherche de fonds s’adresse tant aux acteurs institutionnels qu’aux entreprises et aux 
personnes privées, grâce à la défiscalisation des dons. Chacun de vous peut devenir 
donateur du projet du Carmel. Le coût global du projet est évalué à 5 000 000 €, avec une 
répartition de 48% par le fruit des ventes immobilières, et de 52% par les dons et le 
mécénat. 

- Pour toutes les questions concernant le projet du Carmel, vous pouvez prendre contact 
avec don Antoine : maisonducarmel.arles@gmail.com 06 43 36 71 42

2. Le logement des prêtres

Dans quelques semaines, la vente du presbytère actuel des 10-12 rue du Cloître sera actée, ce 
dont nous vous informerons, ce qui permettra, grâce à la recherche de la meilleure offre possible, 
de financer une part importante des travaux du Carmel. 
Dans quelques semaines également, le bail emphytéotique entre la commune d’Arles et 
l’association diocésaine sur le presbytère de la Major sera signé, afin de permettre d’entreprendre 
dès janvier 2022 les travaux nécessaires à l’installation de l’équipe sacerdotale à la rentrée 2022-
2023. La présence des prêtres en centre-ville, au premier étage d’une très grande maison (environ 
600 m2) qui offre de nombreuses possibilités d’aménagement à l’avenir, près de la Major et de 
Saint-Trophime sera ainsi assurée. 

3. Les différents projets immobiliers 

Cette année 2022-2023 nous permettra également de préparer les étapes suivantes, au mieux :
- Aménagement du presbytère de Saint-Pierre de Trinquetaille, pour y préparer des 

logements locatifs et le logement de nos sœurs, les Filles de la Résurrection.
- Préparation de la cession au meilleur prix du terrain adjacent à l’église de la Sainte-Famille.
- Cession du terrain de l’Emmanuel, avec un travail suffisant pour assurer la pérennité de ce 

qui se vit sur place, et le maintien d’un lieu de culte et d’un lieu de réunion au cœur du 
quartier de Barriol.

Les échéances de l’année : 
 Janvier 2022 : début des travaux au presbytère de la Major.
 Mars 2022 : début de la 2e phase de travaux au Carmel : aménagement d’un accès au fond 

du parc (Place Jules Favre) et aménagement de l’espace paroissial (bureaux salles de 
réunion et espace de restauration collective).

 Juillet/Août 2022 : déménagement du secrétariat paroissial au Carmel et du logement de 
l’équipe sacerdotale à la Major.

 Rentrée paroissiale de septembre 2022 :
o Les prêtres, diacre et séminariste résident au presbytère de la Major.



o Le secrétariat paroissial et quelques bureaux existent à la Maison du Carmel.
o Les travaux se poursuivent au Carmel pour terminer l’espace paroissial.

 Année 2022-2023 :
o Vers la 3e phase : foyer d’étudiants/jeunes pros et béguinage au Carmel. 


