
L’Eglise est vivante ! 
 

 

A l’initiative de Madame Deleporte, déléguée diocésaine à l’apostolat des laïcs 

(DDAL), le P. de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne, avait donné rendez-vous, le samedi 3 

mai à Notre Dame de l’Osier, à tous les mouvements spirituels. Il nous a encouragés dans 

cette vocation particulière. 

 

Ainsi, pour représenter pas moins de 90 groupes recensés, nous étions une centaine de 

personnes venant de tous les horizons du diocèse. Il avait été demandé à chacun de ces 

groupes qu’une personne vienne au micro se présenter en quelques mots selon 3 axes :  

 Prière, 

 Fraternité,  

 Présence au monde ou mission.  

Ca a été court mais dense. C’est Dominique Lagabrielle qui a présenté CVX. Nous 

étions 4 de la communauté régionale. 

 

Nous avons commencé par les groupes « généralistes ». Sont venus ensuite les groupes 

de prière du Renouveau charismatique puis les groupes de « vie évangélique » (dont CVX fait 

partie). L’après-midi, 2 questions étaient posées à tous :  

 Comment vivons-nous la « vie fraternelle » ? 

 Où est-ce que je vis la joie du peuple missionnaire ? 

 

Ensuite, en petits groupes de 3, 4 ou 5 personnes, nous avons échangé sur ce qui avait pu 

nous marquer dans tous ces échanges. Nous avons tous été admiratifs devant la variété et la 

richesse des vocations spécifiques de chacun de nos mouvements ou groupes. L’Eglise est 

vivante ! 

 

 Nous avons été interpellés enfin par notre évêque qui nous a témoigné de sa foi 

personnelle dans l’avenir de l’Eglise. Il s’est dit un évêque heureux. « L’Eglise a une mutation 

à vivre là où nous sommes, dans un lieu précis, dans un temps précis. Contrairement aux 

apparences, elle est en avance sur son temps. Le pape François fait voir un visage nouveau de 

l’Eglise, corps du Christ, qui a des moments douloureux à vivre. Le Christ est passé par la 

passion avant de ressusciter. » Notre évêque nous a confortés en nous disant que « la 

fraternité  est déjà un témoignage. Plus nous rejoignons le Christ, plus nous sommes poussés 

vers les autres. Le but de notre rencontre n’est pas, a-t-il dit, de recruter mais de vivre 

pleinement notre groupe ou mouvement. Notre défi est de lever des énergies dormantes. Nous 

ne sommes pas des personnes aux gros bras, nous devons arriver pleins de bonne volonté, 

comme de pauvres types. »  

La messe à la fin de cette journée riche et motivante est venue à point pour rendre grâces 

au Seigneur. 

 

Alain Jacotot 


