
Une dynamique pour l’évangélisation… 

 

– Information aux paroissiens de Manosque – 
 
 

« L’Église au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont  
elle a perpétuellement besoin en tant qu’institution humaine et terrestre » (Vatican II).  

« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, 
le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel […] La 

réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte 
qu’elles deviennent toutes plus missionnaires » (Pape François, EG 26 et 27). 

 
 

Aux paroissiens de Manosque, 

Dans l’élan donné par le Pape François touchant la dynamique d’évangélisation, le respect de la 
Création, ainsi qu’une nécessaire projection sur les besoins de l’Église dans les 20 années à venir, une 
vaste réflexion a lieu dans le diocèse. Nous sommes invités à mobiliser nos moyens pour nous mettre 
résolument sur ce chemin. L’idée est aussi, dans l’élan de Laudato Si, de travailler avec tout le diocèse, 
à mutualiser et à rationaliser davantage nos moyens, à engendrer une dynamique autour des 
invitations du Saint Père à une sobriété évangélique source de Joie. 

A l’initiative de l’évêque, et à la demande du CDAE (Conseil Diocésain pour les Affaires Économiques) 
a été mis en place un groupe de travail “Perspectives immobilières” pour tout le diocèse. Ce groupe 
de travail, composé de personnes compétentes (laïcs et prêtres), s’est aussi penché sur l’avenir de la 
réalité paroissiale de Manosque. Après enquête, études et réflexions, il a déposé ses conclusions. 

De quels moyens matériels, notamment immobiliers, disposons-nous actuellement (pour aujourd’hui 
et pour demain) pour mettre en œuvre la pastorale missionnaire au sein de notre paroisse, tant vis à 
vis de l’hébergement des prêtres que de lieux de rencontres et d’actions pastorales ?  

Le constat est simple : 

• d’une part, la paroisse dispose d’un presbytère, certes d’allure prestigieuse mais qui se révèle peu 
connu par les nouveaux Manosquins, non accessible directement en voiture et globalement 
impropre à l’organisation de rencontres, en particulier de jeunes, avenir de notre Eglise ou de 
personnes à mobilité réduite, car ne correspondant pas aux normes exigées pour un établissement 
recevant du public, normes qui sont de plus en plus contraignantes,  

• d’autre part, existe le Centre paroissial S. Raymond, situé dans la périphérie du centre historique, 
près d’un collège catholique doté d’importantes infrastructures pouvant être mis au service de la 
pastorale des jeunes mais aussi des rencontres paroissiales. Ce Centre, grâce à ses possibilités 
d’aménagement et d’extension (sur près de 400 m2), offre la possibilité d’héberger l’ensemble des 
prêtres au sein d’une communauté fraternelle visible et d’accueillir les services paroissiaux dans de 
meilleures conditions que celles de la rue Grande.  

Pour sa mise aux normes (PMR, feu, électricité…), pour des lourds travaux d’isolation nécessaires, par la 
nécessité de remplacer à court terme la chaudière, le presbytère actuel nécessiterait de très 
importants investissements ; en revanche, pour des coûts identiques voire moindres, les appartements 
et salles de S. Raymond, avec des aménagements complémentaires, se révèleraient une réponse 
pertinente aux attentes et aux besoins de la pastorale. 

Ce transfert [qui concentrerait les charges sur un seul site] permettrait une meilleure visibilité des 
équipes pastorales tant auprès des jeunes que des moins jeunes, et donnerait à notre Église 
manosquine une dimension et une dynamique nouvelle, source réelle d’évangélisation. 



Il est donc envisagé de procéder au transfert du logement des prêtres et de toutes les activités 
paroissiales dans les locaux de S. Raymond et de vendre, en l’état, le presbytère de la rue Grande, aux 
conditions les meilleures ; l’argent de la vente sera réinvesti pour financer les aménagements 
nécessaires de S. Raymond. 

Les échéances et les aménagements seront portés conjointement par le conseil pastoral et le conseil 
économique de la paroisse, les prêtres, l’Association Saint Vincent (propriétaire de S. Raymond) et le 
diocèse. Il s’agit bien sûr d’un changement important qui va bousculer nos habitudes, mais qui est le 
fruit d’un discernement pastoral, économique et immobilier. Nous savons pouvoir compter sur votre 
soutien pour l’accompagnement de ces équipes et vous en remercions. 

Une rencontre vous est proposée avec l’évêque, le vicaire général et les personnes impliquées dans 
cette décision, le vendredi 25 février à 18h30 à S. Raymond. 

 
 

Mgr Nault et le P. Disdier-Chave, vicaire général 
Les membres du groupe “Perspectives immobilière” 

Les membres du Conseil Épiscopal 
Les membres du CDAE 

Le Père Thierry Cazes et les membres impliqués du CPP et du CPAE 
 
 


