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Éditorial
La cathédrale Notre-Dame se dote d’un journal d’information, car il se passe beaucoup de choses en son
sein. Longtemps attendu, cet organe de communication a pour but de faire connaître aux habitués de la
cathédrale mais aussi à ceux qui la rejoignent ou qui la visitent, toutes les initiatives et les activités qui
font la vie de ce bel ensemble humain et spirituel.
Située dans le cœur historique de Grenoble, le long de l’ancien rempart romain vieux de 1700 ans, la
cathédrale est l’église-mère du diocèse parce qu’elle est le siège de l’évêque et la racine de l’évangélisation.
Elle est ouverte aux passants de tous horizons à qui elle offre le témoignage d’un patrimoine culturel et
artistique harmonieux, et d’une communauté chrétienne dynamique investie dans la prière, la formation
et l’élan missionnaire, le service et la fraternité.
En son chœur, la cathédrale célèbre la victoire universelle de l’amour de Dieu, et ce journal ne manquera
pas de rendre grâce pour les merveilles que cet amour peut accomplir. Le rythme de parution sera
variable, mais le désir de renforcer les liens sera constant. Que la Vierge Marie, saint Hugues et saint
Bruno bénissent les premiers pas de cet instrument de partage et de communion.

Père Patrick Faure, recteur

Julien, nouveau baptisé

J’ai toujours, depuis l’enfance où déjà je priais Dieu, été interpellé par
le mystère de la Sainte Trinité.
J’ai vraiment eu la révélation en Janvier 2018 en cherchant les
définitions des mots « Catholique » et « Apostolique ».
Approximativement un an plus tard, je me suis présenté à la Maison
diocésaine de Grenoble en disant : « je souhaite rentrer dans l’église ».
J’ai eu plusieurs entretiens avec Mme Marie Hélène Tijardovic qui m’a
immédiatement inspiré confiance et avec laquelle je me suis présenté
en expliquant tout mon parcours depuis la petite enfance.
Nous avons ensuite commencé les réunions de groupe de
catéchumènes avec Mr Marc Baron comme accompagnant. Les autres
catéchumènes avaient eu aussi leurs accompagnants, ce qui forma un

Julien a été baptisé le 5 juillet, avec deux autres adultes, juste après le confinement. Il nous livre son
témoignage.



groupe de quasiment une quinzaine de personnes.
J’ai, tout en (re)lisant le Nouveau Testament ainsi qu’un livre de Catéchisme pour adultes, appris
énormément de choses, n’ayant jamais eu d’éducation religieuse.
Ma Foi s’est solidifiée au fil des réunions, ainsi que s’est confirmée en moi l’évidence que l’athéisme
n’était qu’un non-argument.
Je vivais en même temps une période difficile tant au niveau logement qu’au niveau des relations en
général que je pouvais avoir.
Mais, tout en priant beaucoup, je me suis extrait d’un environnement toxique pour trouver, avant le
Baptême, un lieu de vie où je suis désormais serein et apaisé.
J’ai assisté à de nombreuses messes et cela m’a aussi beaucoup aidé quant à une colère que je peux
ressentir concernant ma famille.
J’ai, là encore avant le Baptême, enfin pardonné à ma mère. J’ai aussi tissé des liens fraternels avec des
personnes autour du groupe et de l’église en général, continuant bien sûr à aller à la Messe.
Un sentiment de joie quotidienne a pris place de plus en plus au fil des réunions, avec de très beaux
souvenirs tels que l’Appel décisif puis le Baptême.
Toute cette période m’aura vivement remis en question et appris beaucoup de fondamentaux que
j’ignorais.
Cela me donne de la Force et je suis aujourd’hui déterminé à vivre, fidèle au Pape et au Clergé, une vie
Chrétienne, tant que je serai présent ici-bas.
J’appréhende en toute honnêteté la confession mais je suis beaucoup plus serein depuis le Baptême en
particulier.
Je souhaite aussi remercier mon parrain Marc Baron.

Julien Chabert

Consécration de Véronique-Marie Hervé dans l'ordre des
Vierges

Dimanche 30 août, dans la cathédrale Notre-Dame de Grenoble, en présence de nombreux prêtres et
vierges consacrées, Mgr de Kerimel a reçu la consécration de Véronique-Marie Hervé dans l’ordre des
Vierges. Voici quelques extraits de son homélie.

Les lectures de ce dimanche éclairent bien la consécration dans l’Ordre des Vierges que vous sollicitez de
l’Eglise, Véronique-Marie. Depuis longtemps, vous avez entendu l’appel de Dieu à vous donner tout à
Lui ; depuis longtemps, le Seigneur vous a séduite et vous a saisie. Par amour pour Lui, vous avez offert
votre corps et toute votre personne en sacrifice vivant, capable de Lui plaire. Par amour, vous avez
renoncé à prendre pour modèle et critère de vie le monde présent, prisonnier d’une logique égocentrée ;
vous avez choisi, comme projet de vie, de faire la joie de Dieu, en cherchant à discerner et accomplir sa
volonté. Vous avez répondu à son Amour premier en vous laissant attirée par Lui et en faisant de votre
relation au Christ le point central de votre vie, à partir duquel vos relations aux autres, aux biens de ce
monde et à vous-même devaient s’ordonner. Entre les attraits de ce monde et la quête de Dieu, vous avez



Reprise de l'Adoration

L’Adoration eucharistique en continu, du mercredi 10h au vendredi 18h15 vient de reprendre. Même si
celle-ci va devoir s’adapter aux restrictions sanitaires, elle reste un pilier de notre communauté. Voici
deux brefs témoignages d’Adorateurs.

«  Merci de m’avoir permis de venir adorer cette année. Cette courte expérience de fidélité m’a fait
découvrir qu’il était possible de se reposer et d’être consolée dans les bras de Celui qui est tout amour,
même quand je n’osais plus croire qu’Il pouvait encore m’aimer.
J’ai quitté Grenoble pour cet été et je pars en mission humanitaire pour 18 mois en septembre. Entre
autres, ma vie sera rythmée par des temps de prières, et notamment 1h d’adoration quotidienne. Alors
j’ai déjà vécu une certaine « préparation » ! Mais c’est quand même l’aventure qui m’attend ! »

« Qu'il a été bon de passer cette heure avec le Seigneur dans le silence de la nuit chaque semaine.
Au départ ma démarche a été de me dire que je pouvais et donc voulais bien faire ce sacrifice pour lui,
quitter mon lit douillet et partir pour lui rendre grâce à la cathédrale... mais très vite les choses se sont
inversées et je me suis sentie extrêmement  chanceuse de me retrouver là car finalement c'est lui qui

choisi. En marchant à la suite de Jésus, vous avez accepté les
renoncements inévitables et vous avez intégré dans votre vie
le mystère de la croix. Ce chemin de vie et de croissance
dans l’amour est, en effet, un chemin pascal, jamais achevé
jusqu’à la venue glorieuse du Christ et la célébration des
noces éternelles.
(...)
Collaboratrice du Christ, la vierge consacrée a un rôle
particulier auprès des ministres du Christ, faisant résonner à
leurs oreilles et à leur cœur les paroles de Marie aux
servants, lors des noces de Cana : « faites tout ce qu’Il vous
dira ! ». Nous savons l’ascendant de Sainte Geneviève sur
l’ensemble de l’Eglise diocésaine, dans la ville de Paris
assiégée. Cette autorité lui venait certes de sa sainteté, mais
aussi de son statut de vierge consacrée, chargée de veiller, par

la prière et l’apostolat, au bien de l’Eglise diocésaine ; Sainte Geneviève était pleinement dans sa mission
en encourageant les parisiens tentés de fuir et en organisant le ravitaillement de la ville. Toute autorité
dans l’Eglise n’est pas un pouvoir, mais une mission spécifique fruit d’une consécration particulière.
Toute autorité dans l’Eglise ne peut être que l’autorité du Christ ; elle est liée à la croix du Christ, à
l’amour jusqu’au bout, au don total de soi à Dieu ; elle est l’expression de la volonté de Dieu discernée à
l’écoute du Christ, dans la prière et la méditation de sa Parole. Elle est portée particulièrement, pas
uniquement, par ceux et celles qui ont été appelés à consacrer leur vie au Christ pour la mission.
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m'attendait pour m'offrir de son temps et
m'accueillait les bras ouverts, sans concession, telle  que
j'étais à ce moment présent et même, certaines fois, à
moitié endormie...

J'ai été également très touchée par les intentions de
prières qui nous étaient confiées, et quelle joie de
pouvoir les prier dans sa présence, dans son grand
amour. »

Si vous souhaitez participer à l'Adoration, merci de
contacter Claire de Barbarin

au 06 76 53 72 03.

Journée de lancement des Assises de la Cathédrale
La journée de lancement des Assises cathédrales s’est déroulée au Centre Théologique de Meylan, samedi
10 octobre.
Un numéro spécial de notre journal « Au chœur de la cité » sera consacré à cette année de réflexion.




