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‘‘ Les changements qui interviennent dans 
la vie de nos paroisses, des ensembles 
paroissiaux et des doyennés, tout comme 
les changements dans l’affectation et les 
responsabilités des prêtres ne doivent pas, 
ne devraient pas avoir en définitive d’autre 
finalité que l’annonce de l’Évangile, 
le partage de la joie qu’il suscite, la 
conversion à laquelle il appelle.’’

Dans le message de rentrée 
de Mgr Robert Wattebled

4 septembre 2014
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Doyennés 
ensembles paroissiaux

Depuis des décennies, le territoire du diocèse de Nîmes a été réparti en cinq 
grandes zones pastorales, composées elles-mêmes de secteurs, ces secteurs 
étant à leur tour divisés en districts paroissiaux pour favoriser la collabora-
tion entre les paroisses.
Au terme de patientes concertations et consultations, en tenant compte de 
la mise en place progressive des équipes d’animation et de conseils de pasto-
rale, en tenant compte aussi du nombre des prêtres et de leur âge, le diocèse 
sera désormais divisé en sept doyennés composés eux-mêmes d’ensembles 
paroissiaux favorisant la collaboration entre les paroisses (elles continuent 
d’exister).

La finalité de ces modifications :

bFavoriser des rencontres « à une échelle raisonnable » des équipes d’animation 
et/ou des conseils de pastorale ainsi que des autres fidèles qui le désirent. Il s’agit 
de démultiplier les rassemblements du genre de celui du 18 janvier dernier dont 
l’intérêt a été relevé par les participants.

bMutualiser certains aspects de la vie des communautés chrétiennes.

bPermettre aux prêtres de chaque doyenné de se rencontrer, entre eux et avec 
l’évêque, en étant suffisamment nombreux pour que l’échange soit utile et fruc-
tueux.

bPour autant, surtout quand il s’agit de petites paroisses, l’échelon de base demeu-
rera souvent celui de l’ensemble paroissial. C’est à ce niveau que se développent la 
connaissance et la confiance mutuelles, c’est aussi à ce niveau que les réunions de 
courte durée ne nécessitent pas de trop longs déplacements.

La modification des structures n’est pas un but en soi. Elle n’a pas non plus pour 
but de tout centrer sur le prêtre.

Le Pape François le dit clairement : « La réforme des structures, qui exige la conver-
sion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent 
toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soient 
plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude 
de « sortie » et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son 
amitié. » (La joie de l’Évangile n° 27)
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«  La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de 
la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, 
de l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encoura-
ge et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation » (n° 28). 

Comme le dit le Concile Vatican II : «  La grâce du renouvellement ne peut croître dans les 
communautés à moins que chacune d’entre elle n’étende le rayon de sa charité jusqu’aux 
extrémités de la terre, et qu’elle n’ait, pour ceux qui sont loin, une sollicitude semblable à 
celle qu’elle a pour ceux qui sont ses propres membres » (Ad Gentes n° 37).

Ensembles paroissiaux et anciens districts

Les ensembles paroissiaux correspondent assez souvent aux anciens districts. Des 
modifications sont cependant possibles. Elles seront présentées à l’évêque par 
les prêtres et les équipes d’animation, en concertation la plus large possible avec les 
paroissiens. Le recensement des équipes d’animation, des conseils de pastorale, des 
conseils économiques qui a été effectué permettra d’établir prochainement une carte 
des ensembles paroissiaux qui sera soumise à l’approbation de l’évêque.

Équipes d’animation 
et conseils de pastorale *

La Lettre pastorale d’octobre 2010, ‘‘À cause de Jésus et pour la multitude - membres les 
uns des autres’’, (p. 8) présentait la mission des équipes d’animation et des conseils 
de pastorale.

La mission des EAP : rendre la communauté locale soucieuse des relations avec 
les autres paroisses du district et du secteur ; répercuter dans la communauté 
locale les propositions diocésaines et chercher comment leur donner suite ; veiller 
à ce que soient vécues localement les réalités fondamentales de la prière, de la li-
turgie, de l’annonce et de l’accueil de la Parole, du service du prochain ; concevoir et 
animer une rencontre (au moins annuelle ?) des membres de la communauté.

La mission du conseil de pastorale (à un niveau qui n’est pas nécessairement 
celui de la paroisse) : porter attention aux évolutions de la vie de la communauté 
humaine de l’ensemble des paroisses du district, du secteur… Chercher comment 
les communautés peuvent témoigner ensemble de l’Évangile dans les réalités hu-
maines qui dépassent l’échelle de chacune des localités, en faisant appel notam-
ment aux mouvements, aux services diocésains.
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Mission du Doyen

La finalité de la constitution des doyennés, telle qu’elle a été exposée aux pages pré-
cédentes, donne un relief particulier à la mission des Doyens décrite par le Code de 
droit canonique (canon 555 § 1 et 2).

Plusieurs éléments en constituent les traits principaux :

- Le travail régulier avec l’Évêque et le Conseil épiscopal.

- Promouvoir et coordonner l’action pastorale commune dans le doyenné

• en veillant à la mise en place et au fonctionnement des équipes d’animation 
et des conseils de pastorale,

• en animant les rencontres de prêtres,

• en suscitant la préparation de rassemblements à l’échelle du doyenné,

• en veillant à la circulation de l’information et aux relations avec les Services 
diocésains.

- Veiller au soutien et à l’accompagnement des prêtres ainsi qu’au respect de la spé-
cificité de la mission des diacres.

- Faire connaître et respecter les dispositions canoniques et civiles concernant les 
objets, les lieux, les documents administratifs, les biens d’Église.

+ Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes
Septembre 2014

* Un tableau plus détaillé se trouve aux pages 26 & 27 du présent fascicule
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Les doyennés et ensembles paroissiaux 

N. B. : ne sont citées ici que les paroisses canoniquement érigées (et non les lieux de culte, chapelle...)
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Nîmes

Cathédrale
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142 205 habitants  	

Nîmes
EnsEmblEs paroissiaux

g Nîmes Centre
Cathédrale Notre-Dame et Saint Castor     
Saint Baudile     
Saintes Perpétue et Félicité

g Nîmes Nord
Saint Paul 
Saint François de Sales    
Saint Joseph les Trois Piliers  

Saint Charles    
Saint Luc     
Saint Vincent de Paul     
Sainte Madeleine

g Nîmes Sud + Caissargues
Saint Pierre 
Saint André     
Saint Césaire
    
Bethléem 
Notre Dame des Enfants
Notre Dame (Caissargues)
      
Sainte Jeanne d’Arc 
Saint Dominique     

Notre Dame du Salut 
Saint Jean-Baptiste de Courbessac  
    
    
    

Installation de trois nouveaux curés
pour les ensembles paroissiaux de Nîmes, 7 septembre 2014
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Uzège - Gardonnenque



	 �� 	 ��

63 439 habitants  	

UzèGe
GardoNNeNqUe
EnsEmblEs paroissiaux 
g St Maurice de Cazevielle et Vézénobres 
g St Génies de Malgoirès
g La Calmette
g Uzégeois
g Remoulins
g Vers Pont du Gard

Aigaliers
Argilliers
Arpaillargues
Aubussargues
Baron
Belvezet
Blauzac
Boucoiran
Bourdic
Brignon
Castelnau-Valence
Castillon
Collias
Collorgues
Deaux
Dions
Domessargues
Euzet les Bains
Flaux
Foissac
Fons outre Gardon
Fontarèches
Fournès
Gajan
Garrigues Ste Eulalie
La Bastide d’Engras
La Bruguière
La Calmette
La Capelle Masmolène
La Rouvière
Martignargues
Mauressargues
Montaren
Montignargues

Moussac
Ners
Parignargues
Pouzhillac
Remoulins
Saint Bauzély
Saint Bonnet du Gard
Saint Césaire de Gauzignan
Saint Chaptes
Saint Dézéry
Saint Etienne de l’Olm
Saint Geniès de Malgoires
Saint Hilaire d’Ozilhan
Saint Hippolyte de Caton
Saint Hippolyte de Montaigu
Saint Jean de Ceyrargues
Saint Laurent la Vernède
Saint Mamert
Saint Maurice de Cazevieille
Saint Maximin
Saint Quentin de la Poterie
Saint Siffret
Saint Victor des Oules
Sainte Anastasie
Sanilhac
Sauzet
 Sernhac
Serviers - Labaume
Uzes
Vallabrix
Valliguières
Vers Pont du Gard
Vézenobres

Communes ConCernées

‘‘Eveil à la foi’’ à la Calmette

Stand de la paroisse de Remoulins au Marché de Noël
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Plaine et Camargue 
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Communes ConCernées

109 689 habitants  	

PlaiNe 
et CamarGUe 
EnsEmblEs paroissiaux

g Marguerittes 

g Bouillargues et Manduel

g Beaucaire 
g Bellegarde et Fourques

g St Gilles

g Milhaud Aubord
Beaucaire
Beauvoisin
Bellegarde
Bernis
Bezouce
Bouillargues
Cabrières
Fourques
Franqueveaux
Garons
Générac
Jonquières Saint 
Vincent

Lédenon
Manduel
Marguerittes
Milhaud
Poulx
Redessan
Rodilhan
Saint Gervasy
Saint Gilles
Saujan
Uchaud
Vallabrègues
Vestric et Candiac

Messe en l’honneur de Sainte 
Marie-Madeleine, Beaucaire, 27 
juillet 2014
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Vaunage – Plaine maritime 

Causse - aigoual 

Cévennes

Communautés du diocèse de Mende :
Le Collet de Dèze, St Frézal de Ventalon, St Julien des Points, 
St Hilaire de Lavit, St Martin de Boubaux, St Michel de Dèze, 
St Privat de Vallongue, Vialas.

Communautés du diocèse de Rodez :
St André de Vézines et Veyreaux

diocèse de Nîmes
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Vallée du rhône 

Nîmes

Uzège - Gardonnenque

Plaine et Camargue 
Vaunage – Plaine maritime 

Cévennes

Diocèse de Viviers (district interdiocésain de Barjac crée en 1994)
Bessas - Brujas - Orgnac - La Bastide de Virac - Vagnas
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Vaunage – Plaine maritime 
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Communes ConCernées

90 670 habitants  	

VaUNaGe 
PlaiNe maritime
EnsEmblEs paroissiaux

g Sommières-Calvisson

g Vergèze-Vauvert

g Aigues-Mortes

Aigues mortes
Aigues Vives
Aimargues
Aspères
Aubais
Aujargues
Boissières
Brouzet les Quissac
Calvisson
Cannes et Clairan
Carnas
Caveirac
Clarensac
Codognan
Combas
Congénies
Crespian
Fontanès
Gailhan
Gallargues le Montueux
Gallician
Junas
Langlade

Le Cailar
Le Grau du Roi
Lecques
Montcalm
Montmirat
Montpezat
Moulezan
 Mus
Nages
Saint Clément
Saint Côme et Maruejols
Saint Dionisy
Saint Etienne d’Escattes
Saint Laurent d’Aigouze
Salinelles
Sardan
Sommières
Souvignargues
Vauvert
Vergèze
Vic le Fesq
Villevieille

Le Cailar : rencontre des prêtres avec les 
responsables d’une entreprise de plantes 
aquatiques, 29 avril 2014.

Devant la statue de Saint Louis, le Bailli 
Jacques de Dumast, les reliques du Saint, 
Monseigneur Alain Planet, Monseigneur 
Robert Wattebled et le Père Eloi Bamago, 
Aigues-Mortes, 24 août 2014.
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Causse - aigoual 
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Communes ConCernées

32 379 habitants  	

CaUsse - aiGoUal
EnsEmblEs paroissiaux

g Le Vigan 

g Lanuéjols 

g St André de Majencoules 

g St Hippolyte du Fort 

Alzon
Arphy
Arre
Arrigas
Aulas
Aumessas
Aveze
Bez et Esparon
Blandas
Bragassargues
Bréau et Salagosse
Campestre
Camprieu
Causse- Bégon
Colognac
Conqueyrac
Corconne
Cros
Dourbies
Durfort
Fressac
L’Espérou
La Cadière
Lanuejols
Lasalle
Le Mazel
Le Vigan
Liouc
Logrian
Mandagout
Mars
Molières - Cavaillac

Monoblet
Montdardier
Notre Dame de la Rouvière
Orthoux
Pommiers
Pompignan
Pont d’Hérault
Puechredon
Quissac
Revens
Rogues
Roquedur
Saint André de Majencoules
Saint Bonnet de la Salle
Saint Bresson
Saint Hippolyte du Fort
Saint Jean de Crieulon
Saint Julien de la Nef
Saint Martial
Saint Nazaire les Gardies
Saint Roman de Codières
Saint Théodorit
Sainte Croix de Caderle
Sauve
Soudorgues
Sumène
Thoiras
Trêves
Vabres
Valleraugue
Vissec

Journée de rentrée des communautés paroissiales du 
Viganais, dimanche 28 septembre 2014.

Messe des gens de la terre (bénédiction des 
tracteurs), Lanuéjols, 28 septembre 2014.

Communautés du diocèse de Rodez

St André de Vézines, Veyreau
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Cévennes
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Communes ConCernées

139 177 habitants  	

CéVeNNes 
EnsEmblEs paroissiaux

g La Grand Combe
et Hautes Vallées Cevenoles 

g Alès Cathédrale
Cathédrale Saint Jean-Baptiste     
Saint Christophe (St Christol les Alès)    
Saint Joseph     
Saint Saturnin (Bagard)

g Alès Notre Dame et St Martin 
Notre Dame des Clés     
Notre Dame de l’Assomption-Rochebelle     
(Saint Vincent de Paul)     
Saint Jean du Pin

g Alès Ste Bernadette
Sainte Bernadette     
Sainte Thérèse (La Jasse de Bernard)     
Saint André (Mejannes les Alès     
Saint Sauveur (Monteils)     
Saint Hilaire (St Hilaire de Brethmas) 

g Salindres 

g St Ambroix / Gagnères et Courry 
g Brouzet les Alès 

g Anduze 

Aigremont
Alès
Anduze
Aujac
Bagard
Bessas
Besseges
Boisset et Gaujac
Boisson- Auzon
Bonnevaux
Bordezac
Bouquet
Branoux
Brouzet les Alès
Brujas
Canaules
Cardet
Cassagnoles
Cendras
Chamborigaud
Champclauson
Concoules
Corbès
Courry
Fons sur Lussan
Foussignargues
Gagnières
Générargues
Genolhac
L’Estréchure
La Bastide de Virac
La Grand Combe
La Jasse de Ber-
nard
La Levade
La Vernarède
Lamelouze
Laval - Pradel
Le Chambon
Le Martinet
Le Mas Dieu
Lédignan
Les Mages

Les Plans
Les Plantiers
Les Salles du 
Gardon
Lézan
Lussan
Malons et Elze
Maruéjols les 
Gardon
Massanes
Massillargues 
- Attuech
Méjannes lès Alès
Meyrannes-Clet
 Miallet
Molières sur Cèze
Mons
Montagnac
Monteils
Navacelles
Notre Dame de 
Laval
Orgnac
Peyremale
Peyrolles
Ponteils
Portes
Potelières
Ribaute les Ta-
vernes
Robiac-Rochessa-
doule
Rousson
Saint Ambroix
Saint André de 
Valborgne
Saint Bénézet
Saint Brès
Saint Christol lès 
Alès
Saint Denis
Saint Félix de 
Pallières

Saint Florent sur 
Auzonnet
Saint Hilaire de 
Brethmas
Saint Jean de 
Serres
Saint Jean de 
Valériscle
Saint Jean du Gard
Saint Jean du Pin
Saint Julien de 
Cassagnas
Saint Julien les 
Rosiers
Saint Just de Vac-
quières
Saint Martin de 
Valgagues
Saint Paul la Coste
Saint Privat lès 
Vieux
Saint Sébastien 
d’Aigrefeuille
Saint Victor de 
Malcap
Saint Vincent
Sainte Cecile 
d’Andorge
Salindres
Saumane
Savignargues
Sénéchas
Servas
Seynes
Soustelle
Tamaris
Tharaux
Tornac
Trescol
Vagnas
Vallérargues

Communautés du diocèse de Mende 

Le Collet de Dèze, St Frézal de Ventalon, St Julien 
des Points, St Hilaire de Lavit, St Martin de Bou-
baux, St Michel de Dèze, St Privat de Vallongue, 
Vialas

Sortie des enfants du catéchisme des Hautes 
Vallées Cévenoles, juin 2014
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Vallée du rhône 
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CommunEs ConCErnéEs

130 058 habitants   

Vallée dU rhôNe
EnsEmblEs paroissiaux

g Pont Saint Esprit 

g Goudargues 

g Bagnols sur Cèze 
g Laudun

g Roquemaure 
gVilleneuve lès Avignon 
g Aramon 

g St Laurent des Arbres
Aiguèze
Aramon
Bagnols sur Cèze
Barjac
Carmes- Donat
Carsan
Cavillargues
Chusclan
Codolet
Combe - Mégiers
Comps
Connaux
Cornillon Saint Gély
Domazan
Estézargues
Gaujac
Goudargues
Issirac
L’Ardoise
La Roque sur Cèze
Laudun
Laval St Roman
Le Garn
Le Pin
Les Angles
 Lirac
Méjannes le Clap
Meynes
Montclus
Montfaucon
Montfrin
Orsan
Pont St Esprit
Pougnadoresse

Pujaut
Rivières de Theyrargues
Rochefort du Gard
Rochegude
Roquemaure
Sabran Colombiers
Saint Alexandre
Saint André d’Olérargues
Saint André de Roquepertuis
Saint Christol de Rodières
Saint Etienne des Sorts
Saint Geniès de Comolas
Saint Gervais
Saint Jean de Maruejols
Saint Julien de Peyrolas
Saint Laurent de Carnols
Saint Laurent des Arbres
Saint Marcel de Careiret
Saint Michel d’ Euzet
Saint Nazaire
Saint Paul les Fonts
Saint Paulet de Caisson
Saint Pons la Calm
Saint Privat de Champclos
Saint Victor la Coste
Salazac
Sauveterre
Saze
Tavel
Théziers
Tresques
Vénéjean
Verfeuil
Villeneuve lès Avignon

Sortie de messe, Laudun dimanche 20 juillet 2014

Rencontre de Mgr Robert Wattebled avec 
les jeunes Confirmands, Bagnols, 26 janvier 2014

Paroisses du diocèse de Viviers 

Bessas, Brujas, Orgnac, La Bastide de Virac, Vagnas
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Mission des Équipes d’animation pastorale et des Conseils de pastorale 

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE CONSEIL DE PASTORALE 

Veiller avec les prêtres à ce que soient vécues localement  
les réalités fondamentales de la prière, de la liturgie, de la catéchèse, 
de l'annonce et de l'accueil de la Parole de Dieu, du service du prochain. 

Rendre la communauté locale soucieuse des relations avec les autres paroisses du 
district et du secteur. 

Concevoir et animer une rencontre (au moins une fois par an ?) des membres de la 
communauté. 

Porter avec la communauté paroissiale un regard de croyant sur la vie locale et relire 
la vie de la communauté chrétienne. 

Porter attention aux évolutions de la vie de la communauté 
humaine d’un ensemble plus ou moins large de paroisses. 

Porter un regard de croyant sur ces évolutions de la vie de la communauté humaine 
et sur la place des communautés chrétiennes. 

Chercher comment les communautés peuvent témoigner ensemble de l'Évangile 
dans les réalités humaines qui dépassent l'échelle de chacune des localités ou des 
quartiers, en faisant appel notamment aux Mouvements, aux Services diocésains. 

Quelques personnes pouvant consacrer régulièrement du temps pour 
l'animation de leur communauté locale. 

Là où les communautés locales sont très petites, une unique EAP peut réunir des 
référents de chacune des paroisses. 

Le Conseil local pour les affaires économiques est représenté à l'EAP au moins par 
un de ses membres. 

Des personnes susceptibles de porter un regard d'ensemble sur des 
réalités plus large que l'échelon local.  

Le Conseil de pastorale n'est pas l'émanation des EAP.  

Il prête attention à ce que vivent et expriment les membres des Mouvements ainsi 
que les personnes engagées dans des organismes divers. 

Assez fréquent (au moins une fois par mois ?). Le Conseil de pastorale se réunit moins souvent que les EAP : 
2 ou 3 fois par an ? 

Par le curé, après invitation adressée aux paroissiens d’émettre des 
suggestions.

Présentation en assemblée paroissiale. 

Par le ou les prêtre(s) concerné(s) en concertation avec le doyen, après 
consultation des  membres des EAP et si possible après présentation en 
rencontre inter-paroissiale. 

Mandats renouvelables mais révisés régulièrement, par exemple 
tous les 2 ou 3 ans ? 

Mandats renouvelables mais révisés régulièrement. 

Les réunions sont annoncées publiquement. Un compte rendu est porté à 
la connaissance du plus grand nombre. 

Les réunions sont annoncées publiquement. Un compte rendu est porté 
à la connaissance du plus grand nombre. 

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, plus que pour l’auto-préservation. 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 
La joie de l’Evangile 

Mission

Composition

Rythme des rencontres

Désignation

Information

Durée des mandats 

‘‘
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Mission des Équipes d’animation pastorale et des Conseils de pastorale 

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE CONSEIL DE PASTORALE 

Veiller avec les prêtres à ce que soient vécues localement  
les réalités fondamentales de la prière, de la liturgie, de la catéchèse, 
de l'annonce et de l'accueil de la Parole de Dieu, du service du prochain. 

Rendre la communauté locale soucieuse des relations avec les autres paroisses du 
district et du secteur. 

Concevoir et animer une rencontre (au moins une fois par an ?) des membres de la 
communauté. 

Porter avec la communauté paroissiale un regard de croyant sur la vie locale et relire 
la vie de la communauté chrétienne. 

Porter attention aux évolutions de la vie de la communauté 
humaine d’un ensemble plus ou moins large de paroisses. 

Porter un regard de croyant sur ces évolutions de la vie de la communauté humaine 
et sur la place des communautés chrétiennes. 

Chercher comment les communautés peuvent témoigner ensemble de l'Évangile 
dans les réalités humaines qui dépassent l'échelle de chacune des localités ou des 
quartiers, en faisant appel notamment aux Mouvements, aux Services diocésains. 

Quelques personnes pouvant consacrer régulièrement du temps pour 
l'animation de leur communauté locale. 

Là où les communautés locales sont très petites, une unique EAP peut réunir des 
référents de chacune des paroisses. 

Le Conseil local pour les affaires économiques est représenté à l'EAP au moins par 
un de ses membres. 

Des personnes susceptibles de porter un regard d'ensemble sur des 
réalités plus large que l'échelon local.  

Le Conseil de pastorale n'est pas l'émanation des EAP.  

Il prête attention à ce que vivent et expriment les membres des Mouvements ainsi 
que les personnes engagées dans des organismes divers. 

Assez fréquent (au moins une fois par mois ?). Le Conseil de pastorale se réunit moins souvent que les EAP : 
2 ou 3 fois par an ? 

Par le curé, après invitation adressée aux paroissiens d’émettre des 
suggestions.

Présentation en assemblée paroissiale. 

Par le ou les prêtre(s) concerné(s) en concertation avec le doyen, après 
consultation des  membres des EAP et si possible après présentation en 
rencontre inter-paroissiale. 

Mandats renouvelables mais révisés régulièrement, par exemple 
tous les 2 ou 3 ans ? 

Mandats renouvelables mais révisés régulièrement. 

Les réunions sont annoncées publiquement. Un compte rendu est porté à 
la connaissance du plus grand nombre. 

Les réunions sont annoncées publiquement. Un compte rendu est porté 
à la connaissance du plus grand nombre. 

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, plus que pour l’auto-préservation. 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 
La joie de l’Evangile 

Mission

Composition

Rythme des rencontres

Désignation

Information

Durée des mandats 

‘‘

(Pape François. Exhortation ‘‘La joie de l’Evangile’’)
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L’évangélisation de notre pays a suivi les voies normales de la communication entre 
les hommes. Des rives de la Méditerranée , la pénétration de l’Evangile s’est faite de 
ville en ville en remontant le Rhône et empruntant les voies romaines. Quand Nî-

mes et le Gard ont-ils reçu l’Evangile ? Qui l’a apporté ? La poussière des siècles ensevelit 
le nom de ce premier missionnaire. 

Les premières attestations indiscutables de l’existence d’une communauté chrétienne 
remontent au 5ème siècle. Des noms nous sont parvenus : celui de Constance à Uzès, de 
Félix à Nîmes ; des vestiges le rappellent, telles les ruines de Saint-Etienne de Candau 
à Villeneuve ; un concile tenu à Nîmes en 393 suppose l’existence d’un évêque et d’une 
communauté ; des écrits aussi comme ceux que Cassien dédiait à Saint Castor, originaire 
de Nîmes. 

Les 8 ème et 9 ème siècles voient chez nous une magnifique floraison monastique. Sur 
le territoire de nos trois diocèses s’établissent plus de 180 implantations bénédictines. 
Nous en gardons des traces à Goudargues, Cendras, la Fontaine de Nîmes, Pont-Saint-
Esprit, Tornac, etc. Les cisterciens se fixeront plus tard à Franquevaux, au temps de Saint 
Bernard. 

La deuxième cathédrale de Nîmes est consacrée, en 1096, par Urbain II qui y préside un 
concile et nous enrôle dans le mouvement des Croisades. Les pèlerins avaient été lancés 
déjà sur les routes de Compostelle, de Saint-Gilles et même de Vauvert. 

Les franciscains, les dominicains viennent au 13 ème siècle redonner un sang neuf à des 
communautés prises dans des conflits ou procès multiples. Chez nous, Saint Dominique 
recrute deux compagnons, les bienheureux Bertrand de Garrigues et Réginald de Saint-
Gilles. 

L’Eglise de Rome nous prend le Saint-Gillois Guy Foulque, devenu évêque de Narbonne, 
pour en faire le pape Clément IV. Bon connaisseur de notre pays, il indiquera à Saint Louis 
un emplacement où bâtir un port, dans les «Aigues mortes». 

Vient trop vite la lutte fratricide qui décime la vigne du Seigneur et que notre histoire 
désigne de ce nom affreux de «guerres de religion». S’agissait-il de pure doctrine ? S’agis-
sait-il du seul Evangile ? La Michelade n’est pas belle, la Saint-Barthélémy non plus ! 

Quand il accède, en 1598, à l’évêché de Nîmes, Pierre de Valernod se trouve devant un 
champ de ruines. Résidant, même aux jours les plus troublés de 1621, il engage, par des 
visites pastorales des synodes diocésains, un mouvement de reconstruction du diocèse. 

Anthime-Denis Cohon que «les historiens nationaux de l’Eglise ou de l’Etat au XVIIè siè-
cle jugent sévèrement alors que les érudits catholiques locaux voient en lui un grand 
prélat réformateur» apporte sa pierre à l’édifice, relève la cathédrale détruite, double par 
des missions ses visites pastorales et ouvre un séminaire à Nîmes. 

Historique du diocèse de Nîmes, Uzès, Alès
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Fléchier travaille à l’amélioration intellectuelle et spirituelle de son clergé et, souvent 
en vain, à l’accueil et à la formation des «nouveaux catholiques». (On était loin alors des 
perspectives œcuméniques actuelles). Il voit la création du diocèse d’Alais qui ampute 
grandement celui de Nîmes. 

Nîmes, Uzès, Alais : trois évêchés. Deux ont une longue histoire illustrée par 91 évêques 
pour Nîmes et 64 pour Uzès. Le troisième, diocèse stratégique qui a une existence éphé-
mère (1694-1802) est conduit par 7 évêques ; le dernier, de Bausset, qui remet son siège 
au pape au moment du concordat, meurt cardinal. Les Alésiens gardent dans le nom de 
leurs rues ceux de d’Avéjean, Beauteville, Balore, comme les Nîmois ont su donner aux 
leurs les noms de Fléchier, de la Parisière , Becdelièvre, Balore, de Chaffoy, Cart. Uzès 
préfère honorer ses saints, Firmin et Ferreol. 

Le concordat conclu avec Bonaparte met fin pour un temps aux trois évêchés et nous 
confie à l’évêque d’Avignon. Un vicaire général, curé de la cathédrale, est plus particuliè-
rement chargé de la partie gardoise de ce trop grand diocèse. 

Il faut attendre 1823 pour que Mgr de Chaffoy occupe le siège de Nîmes. Une fois de plus, 
tout est à construire. L’évêque s’y emploie avec une ardeur juvénile malgré son âge avan-
cé, engageant des missions, des confréries, établissant grand et petit séminaires, ouvrant 
collèges et écoles, se souciant de liturgie.

Après lui, une série de prélats dignes et vraiment apostoliques : Cart qui introduisit chez 
nous la florissante communauté des Sœurs de la Charité de Besançon ; Plantier, l’évê-
que théologien de Vatican I ; Besson, un orateur apprécié et fondateur du comité de l’Art 
chrétien ; Gilly, un gardois ; Béguinot qui dut ajuster le diocèse à la situation créée par la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat ; Marty qui, de l’aveu de tous, fut emporté trop vite.

Nous ne dirons rien des derniers évêques inhumés dans notre cathédrale parce qu’il sont 
tous les trois dans notre mémoire et nos cœurs : Jean Girbeau, Pierre-Marie Rougé, Jean 
Cadilhac.

Arrive, au seuil d’un siècle, premier du millénaire, Robert WATTEBLED. Avec lui nous 
sommes devant une page à écrire, à écrire ensemble ; comme toutes les pages de l’his-
toire de l’Eglise. Un nouveau chapitre des Actes des Apôtres.

Comme à chaque période de notre histoire, des hommes et des femmes sauront témoi-
gner du salut apporté en Jésus-Christ et ouvrir des chemins nouveaux à l’Evangile ; com-
me Réginal et Bertrand au temps des Cathares ; comme les religieuses de Pont-St-Esprit, 
sous la terreur ; comme le vénérable Père d’Alzon, Etienne Pernet et Jean de Fontfroide, 
plus près de nous. Comme tous ces fantassins de Dieu, qui ont manifesté chez nous une 
fidélité inébranlable dans le tourbillon de l’histoire.

Que l’Esprit qui a renouvelé si souvent la face de notre Eglise au cours des siècles nous 
donne, au lendemain du Concile, encore proche, de Vatican II, de vivre ce qu’il attend de 
nous pour le siècle qui s’ouvre. 

Robert DALVERNY (   ) 
2001
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Le diocèSe en chiffre

709 700 habitants
588 065 hectares

353 communes

403 paroisses

7 doyennés

34 ensembles paroissiaux
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La réforme des structures, 
qui exige la conversion pas-

torale, ne peut se comprendre 
qu’en ce sens : faire en sorte 
qu’elles deviennent toutes plus 
missionnaires, que la pastorale 
ordinaire en toutes ses instances 
soient plus expansive et ouverte, 
qu’elle mette les agents pasto-
raux en constante attitude de 
« sortie » et favorise ainsi la ré-
ponse positive de tous ceux aux-
quels Jésus offre son amitié.

(La joie de l’Évangile n° 27)
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