
 
 
 
 
 
 
 
 
Marseille le 05 mars 2022 
Objet : Ouverture de la visite pastorale du Secteur Plateau avec Mgr Aveline.   
 
 

 Mgr Jean-Marc Aveline, je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de cette 

visite pastorale du Secteur Plateau. Elle commence maintenant par un temps 

de récollection et se terminera le dimanche 22 mai par une Assemblée 

synodale de secteur.  

Soyez les bienvenues, chers frères et sœurs chrétiens ou pas, qui fréquentez 

nos communautés paroissiales, nos mouvements et associations, qui habitez 

sur nos quartiers ou ailleurs. Mes confrères prêtres et diacres.  

Dans les semaines qui viennent, nous allons marcher ensemble. 

 
 Plusieurs paroisses composent cette portion du Diocèse de Marseille.  

En grec, le terme de paroisse παροικία (paroikía) signifie « résidence en pays 

étranger ». La juxtaposition de ces deux termes : synode et paroisse, permet 

de comprendre que nous sommes envoyés pour marcher avec ceux qui en 

apparence sont « du dehors », « ceux qui sont étrangers à nous ».  

Une bonne compréhension de ces termes nous laisse deviner un écueil :                  

se regrouper dans une sorte d’entre soi, de former un microcosme catholique, 

dans nos quartiers, dans le monde de ce temps. Même s’il est vrai que                    

le dimanche nous nous rassemblons en Eglise, il n’en demeure pas moins             

que le rite de conclusion de l’eucharistie est un envoi dans le monde :                  

Allez dans la paix du Christ. Allez porter l’Evangile du Seigneur. Allez en paix, 

glorifiez le Seigneur par votre vie.  

 
 Le Concile Vatican II, dans sa constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde 

de ce temps (Gaudium et Spes) précise au numéro 22,5 : “Puisque le Christ 

est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement 

unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous,       

d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal”. 

Cette citation exprime simplement la théologie traditionnelle qui veut                   

que d'une façon que Dieu seul connaît, un non catholique peut se voir guider 

par le Saint-Esprit durant sa vie terrestre. Comment en témoigner ? 

 



 

 

 Malheureusement, le contexte international donne une tonalité toute 

particulière à cette visite : l’attentant contre les Chiites au Pakistan,                       

le terrorisme qui continue à sévir au Mali, la guerre en Ukraine et le continent 

Européen en grande difficulté.  

L’entrée en Carême mercredi dernier donne une acuité plus grande encore à 

ces événements. 

 

 Je remercie l’équipe de pilotage composée : d’Yvan ASTIER, d’Elisabeth 

DARLEGUY, d’Alix D’ORNELLAS, de Benoît LESCURE, d’Alida DORU,                         

du P. David ABIODOUN qui en assure la coordination.  

Le P. Raphaël Vincent, Vicaire épiscopal pour ce secteur. 

 

 Cher Jean-Marc, veuillez recevoir ce cadeau : un connecteur bien particulier 

qui permet aux uns et aux autres de rester physiquement reliés. En période de 

sortie et de marche, à la rencontre du monde, cet outil peut être précieux.  

Par la suite, il pourra vous aider à ne pas perdre vos clés.  

 

 Nous suivons Jésus qui nous appelle. Comme autrefois avec ses disciples, 

nous descendons dans la plaine, rejoindre ces foules venues pour l’écouter.                   

Et là, ouvrant la bouche, Il se mit à les instruire.    

 
 Notre secteur n’a pas beaucoup de relief : pas de montagne, ni de calanques 

mais avec vous et soutenu par l’Esprit Saint, nous serons attentifs à faire de 

nouvelles découvertes, à repérer les angles morts de la mission qui nous 

échappent et où nous n’allons pas. Vous allez nous aider, cher Jean-Marc,                   

à découvrir un autre relief qui n’est pas géographique.  

 
 Dans les semaines qui viennent, nous allons marcher ensemble et                         

ça commence maintenant.  

 

 

+ Christophe Purgu 
Responsable du Secteur Plateau.  
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