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ment de celui qui est également le 
chef d’État du Vatican, le plus pe-
tit pays du monde en nombre 
d’habitants, 825 en 2019, et en 
superficie, un demi-kilomètre 
carré.

Il y a 490 ans, Clément VII, qui 
n’était autre que l’oncle de Cathe-

rine de Médicis, s’était rendu à 
Marseille pour le mariage de sa 
nièce avec le fils cadet de Fran-
çois 1er, le futur roi Henri II.

Le 23 septembre, le Saint-Père 
s’adressera à toute la commu-
nauté des croyants.

Patrice PALAU

sur le Vieux-Port ou encore au 
Pharo. Des lieux emblématiques 
qui, à eux seuls, incarnent toute 
l’âme de cette ville hautement 
cosmopolite et multiculturelle. 
Les services de l’État et de la mu-
nicipalité de Marseille œuvrent 
déjà à l’organisation du déplace-

avait lui-même évoqué cette ve-
nue à Marseille. Se pose désor-
mais la question de l’organisa-
tion et de la sécurisation d’un tel 
événement qui, inévitablement, 
va attirer des milliers de fidèles.

À Marseille, d’aucuns verraient 
bien le Pape au stade Vélodrome, 

Sauf imprévu, le pape François, âgé de 86 ans, sera à Marseille le 23 septembre prochain. Archives photo Le DL/P.P.

D epuis Clément VII, en 1533, 
Marseille n’avait pas aperçu 

la moindre mosette. Mais le sa-
medi 23 septembre prochain, le 
pape François devrait mettre un 
terme à ces 490 ans de diète pon-
tificale.

À l’invitation de Jean-Marc 
Aveline, l’archevêque de Mar-
seille qui, le 27 août 2022, a été 
créé cardinal, le chef de l’Église 
catholique envisage de passer 
une journée complète du côté 
du Vieux-Port. Très attaché au 
dialogue interreligieux, le pape 
François devrait adosser sa visi-
te aux Rencontres méditerrané-
ennes qui se tiendront du 18 au 
24 septembre. Cet événement ré-
unira des évêques et des jeunes 
des rives de l’arc méditerranéen. 
Au diocèse de Marseille, on rap-
pelle que le Pape, âgé de 86 ans, 
est « très engagé » dans cette dé-
marche de rapprochement et 
d’échange.

Le stade Vélodrome, 
le Vieux-Port 
ou le Pharo ? 

Mais il se murmure surtout 
que cette visite du Saint-Père 
est acquise. Sauf imprévu, ce dé-
placement aux allures d’événe-
ment aura bel et bien lieu. C’est 
d’ailleurs dans un entretien ac-
cordé à la presse espagnole, en 
décembre dernier, que François 

Bouches-du-Rhône | rencontres méditerranéennes

Le Pape sera le 23 septembre 
à Marseille, un sacré événement
Le 23 septembre pro-
chain, à l’occasion des 
Rencontres méditerra-
néennes, Marseille 
doit accueillir le pape 
François. Un événement 
qui réunira des milliers 
de fidèles.

L’archevêque 
d’Avignon 
se réjouit 
de la venue 
du Pape 
à Marseille. 
Photo Le DL/
Patrice PALAU

Monseigneur François Fon-
lupt, l’archevêque d’Avignon, se 
réjouit de la venue du pape Fran-
çois à Marseille : « Le diocèse 
d’Avignon est de la province ec-
clésiastique de Marseille. C’est 
donc avec joie que nous ac-
cueillons la nouvelle de la venue 
du pape François dans cette ville 
en septembre prochain. Cette vi-
site du Saint-Père n’est pas à si-
tuer dans le cadre d’une visite en 
France, mais dans celui des Ren-
contres méditerranéennes qui, 
après Bari en février 2020 et Flo-
rence en février 2022, se déroule-
ront donc à Marseille du 18 au 
24 septembre 2023. Le pape 
François souhaite ainsi apporter 
un soutien à cette initiative à la-
quelle il tient particulièrement. 
Regarder ensemble les défis que 
connaissent les pays des cinq ri-
ves de la Méditerranée (politi-
ques, inégalités économiques, 
migrations humaines et change-

ment climatique) et les possibili-
tés pour les affronter avec les res-
sources culturelles et historiques 
de chacun. Les Rencontres médi-
terranéennes permettront à des 
évêques et à des jeunes des cinq 
rives de la Méditerranée de se re-
trouver, de partager leurs expé-
riences particulières et de réflé-
chir à ce qui, dans la spécificité 
des expériences de chacun, peut 
bénéficier à tous. La présence du 
Pape lors de l’une de ces journées 
sera un soutien précieux pour at-
tirer l’attention sur ces réalités et 
les enjeux à prendre en compte. »

P.P.

La « joie » de Monseigneur François Fonlupt,
archevêque d’Avignon

■ Dans sa volonté de s’affir-
mer plus encore comme le 
“journal d’ici”, Vaucluse matin 
met à l’honneur des acteurs 
de la vie du territoire. Aujour-
d’hui, il s’agit du viticulteur 
Pierre Folliet.
■ Orange. Pierre Folliet est viti-
culteur, mais pas que. Il est aus-
si le créateur d’un petit musée 
du vin. Il est également brocan-
teur. Une activité qu’il dévelop-
pe depuis la crise de la Covid. 
En un mot, Pierre Folliet est un 
passionné.
Œnologue de formation, ce 
Lyonnais d’origine, qui donnait 
déjà des cours de dégustation 
et était installé comme caviste, 
a décidé, il y a 25 ans, de quit-
ter la capitale des Gaules pour 
s’établir à la campagne. Après 
avoir vendu du vin, il a eu en-
vie de le faire lui-même tout en 
continuant à donner ses cours 
de dégustation entre Lyon, 
Marseille et Nice.

Quatre hectares de vignes, 
15 000 bouteilles par an
Un coup de tête doublé d’un in-
croyable concours de circons-
tances le mène, avec sa femme 
Sandrine, à Orange, où il possè-
de maintenant quatre hectares 
de vignes en côtes-du-rhône et 
châteauneuf-du-pape.
La Destinée, le nom de son do-
maine, évoque le chemin par-
couru entre sa passion pour le 

vin et les 15 000 bouteilles pro-
duites par an, dont 5 000 sous 
l’appellation châteauneuf-du-
pape. Une passion qui a débuté 
avec une collection d’étiquet-
tes de vins. « Un jour, mon pè-
re m’a amené une étiquette, cel-
le-ci m’a fait acheter de plus en 
plus de choses… » Et le musée 
était lancé.
L’enchaînement sur la brocan-
te découle de son amour pour 
les objets. « J’adore sauver des 
objets car on aime retrouver 
ce que l’on a connu. J’essaie de 
rester dans la région où on peut 
trouver, au détour d’une visite, 
toute la vie d’une famille. »
Pierre Folliet donne également 
beaucoup à Pop’Puces. « Ils 
sont contents car ils recyclent 
ce que je n’ai pas envie de recy-
cler. C’est une belle histoire 
qui est en continuité avec le vin, 
la nature. » Son problème, il 
l’avoue, c’est qu’il aime un peu 
tout. « Je vibre avec plein d’ob-
jets. » Avec un projet toutes les 
10 minutes, c’est finalement le 
temps qui lui manque le plus.

Pascal TURC

➤ Vos rendez-vous de la se-
maine. Lundi : Bonjour mon-
sieur le maire ! ; mardi : Chef 
d’entreprise ; mercredi : Educ 
& vous ; jeudi : Chic planète ; 
vendredi : Culture et patrimoi-
ne ; samedi : Aux fourneaux ; 
dimanche : Paysans d’ici.

➤ Paysans d’ici
Pierre Folliet, viticulteur
mais aussi brocanteur

Pour Pierre Folliet, collection rime avec passion. Photo Le DL/P.T.
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RUOMS-ARDÈCHe -15ème éd i t i on

16 juin 2022

23/24/25 juin 2022

D A T E E X C E P T I O N N E L L E

www.aluna-festival.fr
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