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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Guy HERBULOT  (Mgr) Evêque d'Evry Date(s) de naissance 1925 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 24/11/2000 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:02:00 Présentation du Père Herbulot. Evêque auxiliaire à Charleville-Mézières (Ardennes)  de 1974 à 

1978. Ardennes: crise économique, chômage. 

0:08:30 Arrivée en Essonne. Découverte du diocèse. 

0:09:20 Installation à St Germain-lès-Corbeil en Mai 1978. 

0:10:50 Conditions de la nomination à Evry. Rencontre avec le Nonce à Paris. 

0:14:00 Vie à St Germain. Transfert de l'Evêché. Entretien avec le Maire de St Germain. 

0:16:50 Transfert à Evry. Installation à la Maison Diocésaine. Nombreux lapins sur le site. 

0:18:15 Découverte des projets d'urbanisation de la Ville Nouvelle d'Evry. 

0:18:30 Situation du nouveau Diocèse. Travail réalisé par les prédécesseurs (Malbois, Bescond).  Zone verte 

et  zone urbanisée (2/3 des habitants). 

0:21:40 Projet de Pastorale en zone verte. Vers une Eglise Communautaire. 

0:24:30 "Courage de l'Avenir". Répartition des prêtres sur le territoire. 

0:26:00 Responsabilité des laïcs et mission des prêtres et laïcs (même mission) 

0:28:50 Réactions sur le terrain. L'Eglise dans la foulée du Concile Vatican 2. 

0:32:10 Rôle du Père Thomas, Jésuite: "Courage de l'avenir". 

0:34:10 Basilique de Longpont: 1983, présentation du projet : laïcs et prêtres. 

Solidarité ecclésiale. 

0:37:30 Suites de Longpont.  Demande d'un Synode : groupe de réflexion animé par B.Templier. 

0:38:50 Sens du mot "synode" : façon de vivre l'autorité dans l'Eglise. Promulgation des "Actes du Synode". 

Visite à Rome pour marquer la communion de pensée avec l'Eglise Universelle. 

0:42:50 Travaux des 2 synodes (1987-90 et 96-97). Une façon pour l'Eglise d'exister et de vivre: action plus 

communionelle. 

0:45:10 Création des Pastorales diverses : Migrants, Justice et Paix. Prise de conscience des problèmes 

interreligieux (1997). 

0:48:20 Réflexions sur le changement de Pastorale : de plus en plus de Diocèses se sont mis à l'heure des 

laïcs en charge de responsabilités. Réflexions sur le ministère du Prêtre. 

0:52:10 Lancement de l'idée d'une Maison de Dieu parmi les hommes à Evry (1988).  

On ne parlait pas encore d'une Cathédrale. Contact avec l'Etablissement Public de la Ville Nouvelle d'Evry, qui 

réserve une place dans le quartier de l'Hôtel de Ville pour un lieu de Culte Catholique. 

0:56:25 Choix de l'architecte : Mario Botta, qui était  l' urbaniste choisi par l'EPEVRY. Rencontre avec Mario 

Botta. Le P. Alain Bobière est chargé de suivre le dossier de la Cathédrale. 

0:58:00 Le pourquoi de la présence de l'édifice religieux: "Il est très important qu'il y ait un lieu entre 

l'ouverture au mystère de Dieu et la beauté architecturale. 

1:03:10 Thème de la Résurrection : image d'un monde nouveau. Volonté de rendre la cathédrale à sa 

symbolique ancestrale : l'Eglise où  l'Evêque rassemble le peuple de Dieu. 

1:10:10 La Cathédrale favorise-t-elle le rapprochement œcuménique ? oui. La Cathédrale est perçue 

comme un signe de renouveau chrétien. Les autres confessions n'ont jamais refusé de participer à 
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des célébrations œcuméniques. 
1:13:15 La Fête Cathédrale. 

1:14:20 Conclusion: quel avenir pour le "Courage de l'Avenir" ? Croyons à l'Avenir et persévérons. La voie 

synodale est une bonne voie. 

1:16:00 Un Evêque en retraite reste à la disposition de la Communauté des Fidèles. 

1:17:00 FIN 

 


