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ANNONCE DE MGR JEAN-LOUIS BALSA, EVEQUE DU DIOCESE DE 

VIVIERS, SUITE AU CONSEIL PRESBYTERAL 
 

 
 

 
Au cours de la session du Conseil Presbytéral du 31 mars 2022, il a été décidé que le diocèse de 
Viviers, Eglise catholique en Ardèche, apporterait son aide aux ukrainiens victimes de la guerre avec 
les moyens suivants : 
 

• Le diocèse invite les personnes qui le désirent à se mettre en relation avec les autorités locales 
(mairies) et autres associations reconnues par les autorités locales pour leurs compétences. 

 
• Informer les personnes désireuses de soutenir par un don en ligne sur les réseaux sociaux (site 

du Secours Catholique Caritas France : https://www.secours-catholique.org ) 
Ou par courrier (à l’adresse de la délégation Drôme-Ardèche : 525 Rue André Malraux, 07500 
Guilherand-Granges, en pensant à indiquer “Urgence Ukraine” au dos du chèque) 

 
• Dans les paroisses, le curé et ses conseils, repèrent des locaux paroissiaux qui pourraient être 

disponibles et susceptibles d’accueillir une famille de réfugiés dans de bonnes conditions 
d’hébergement et demandent l’accord de l’évêque. Ensuite, s’assurer qu’une paroisse pouvant 
disposer de tels locaux a aussi la capacité de former un collectif apte à accompagner une 
famille sur le long terme et disposent des personnes et des compétences suivantes : 
Représentants du collectif et Porte-parole ; Pôle administratif ; Pôle apprentissage de la langue 
et scolarisation ; Pôle vie quotidienne ; Pôle logement ; Pôle santé ; Pôle aide psychologique ; 
Pôle recherche d’emploi ; Pôle conduite automobile ; Pôle financier ; Pôle communication. Ce 
sont les curés des paroisses qui s’engageront personnellement. 

 
• Pour aider les personnes victimes de la guerre en Ukraine qui n’ont pas pu quitter leur pays, le 

diocèse de Viviers va créer un partenariat avec des prêtres polonais fidei donum, présents en 
Ukraine par l’entremise du diocèse de Katowice. Cela en passant par l’intermédiaire des 
prêtres polonais présents en Ardèche.   
Selon les besoins des victimes de la guerre en Ukraine, les paroisses du diocèse et toutes autres 
bonnes volontés, pourront se mobiliser pour faire parvenir l’aide nécessaire.  
Pour organiser une telle action, nous comptons aussi sur les équipes locales du Secours 
catholique présentes sur le diocèse ou sur les équipes qui voudront bien se constituer dans les 
paroisses pour réaliser ce projet. 

 

 

+ Jean-Louis BALSA 
Evêque de Viviers 

 


