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Sœur Marie Élisabeth Ides
Le décès, le 14 mai 2018, de sœur Marie Élisabeth Ides est
appris avec tristesse. Née à Luxeuil, elle commence des études
à Avignon. Après l’accident et la mort de son frère, elle entre en
seconde à Jeanne-d’Arc en 1970.
Elle réussit son baccalauréat, poursuit ses études à Besançon et
à Nancy. Après avoir obtenu une licence de lettres, elle répond
à l’appel du Seigneur et entre au noviciat des religieuses de
Jésus-Marie à Lyon, où elle prononce ses premiers vœux en
1980. Elle revient à Remiremont en tant que professeur de lettres, et s’engage
définitivement à la congrégation de Jésus-Marie.
Après quelques années à Neufchâteau, elle est de nouveau à Remiremont où, à
partir de 1996, elle exerce les fonctions de directrice adjointe.
Très active, toujours pleine d’enthousiasme, et tournée vers les autres, sœur
Marie Élisabeth est à l’origine, en 2002, de l’association À vol d’oiseau : elle
partira en mission humanitaire au service des plus pauvres avec des groupes de
jeunes en Roumanie, en Bolivie et en Inde.
En octobre 2013, elle est élue pour six ans au conseil général de la
congrégation à Rome, avec une responsabilité particulière pour l’Afrique.
«Servir» était un mot qui revenait souvent sur ses lèvres et elle a accompli son
service joyeusement. Elle a désormais rejoint celui qu’elle a aimé et servi avec
tant d’ardeur.
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vie diocésaine

70 ans du Conseil œcuménique des Églises, le pape François à Genève

Alessia Giuliani/CPP/Ciric
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Cette visite avait pour but de travailler à la recherche de l’unité des chrétiens
et la coopération entre les Églises pour un monde de paix et de justice.
Président du Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations avec le
judaïsme, Mgr Berthet y voit une invitation à l’espérance : «Ce discours doit
nous provoquer et nous inviter à l’espérance. Dans bien des domaines, on
sent que l’œcuménisme, la recherche dans l’unité des chrétiens, est une très
belle aventure. Après Vatican II, dès lors que l’on a établi une vraie fraternité,
le dialogue rencontre des choses plus résistances pour avancer vers l’unité.»
Plus d’infos : www.catholique88.fr
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SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.
CONÇU POUR LES BESOINS

DES COMMERÇANTS, ARTISANS

ASTER

ET ENTREPRISES.

entreprise

BAYARD
SERVICE

Angèle FOECHTERLE

06 11 24 14 68
www.aster-entreprise.com

Deux ans déjà !

U

l’é dito de mgr di di e r be rth et
év êq u e d e sai nt- d i é

n évêque ne doit pas trop parler de lui-même. Permettez-moi
cependant de célébrer avec vous un anniversaire qui m’est cher :
voici deux ans, j’étais nommé évêque du diocèse de Saint-Dié.

C’est dans la joie et la confiance que l’obéissance apostolique m’a conduit
de l’Ile-de-France à la Lorraine, et de la conduite d’un séminaire à la
charge épiscopale d’un diocèse.
Ce déplacement assez radical, ce bousculement même, s’est d’emblée transformé en une belle aventure spirituelle, grâce à Dieu et grâce à vous.
Au gré des rencontres, des célébrations et de multiples collaborations, je
suis devenu évêque pour vous, chrétien et Vosgien avec vous. Cela,
bien sûr, ne s’est pas fait en un jour, car il faut connaître pour aimer
vraiment, et il faut du temps pour connaître vraiment.

DIMANCHE 1ER JUILLET
Pèlerinage au sanctuaire de Saint-Pierre-Fourier,
Mattaincourt
MARDI 3 JUILLET
Eucharistie et buffet fin année, maison diocésaine
JEUDI 5 JUILLET
Journée des missionnaires vosgiens, Portieux
DIMANCHE 8 AU SAMEDI 14 JUILLET
Pèlerinage des Vosges à Lourdes
MERCREDI 1ER AU VENDREDI 3 AOÛT
Session des Béatitudes à Lisieux
MERCREDI 15 AOÛT
Fête de l’Assomption, messe à la cathédrale de
Saint-Dié

Ainsi, au fil de ces deux années, je crois être tout simplement devenu l’un
de vous. Jour après jour, je vis la joie d’être le pasteur d’un diocèse très
attachant dans ses fidélités comme dans ses fragilités.

édito

VENDREDI 24 AOÛT
AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Mission œcuménique en Russie

C’est pourquoi il me tenait à cœur de vous rappeler ce deuxième anniversaire. En le faisant, vous aurez bien compris que je n’ai pas seulement
parlé de moi, mais de nous.
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Comme vous le savez aussi, la deuxième année de mon ministère vosgien a vu se rajouter la charge nationale pour l’œcuménisme et les
relations avec le judaïsme. Cette nouvelle responsabilité, certes bien
enrichissante, a cependant pesé sur ma disponibilité pour le diocèse
de Saint-Dié. Mais la grâce du Seigneur a pourvu, ainsi que la patience
miséricordieuse de beaucoup d’entre vous.

L’AGENDA
DE
L’ÉVÊQUE
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E N F É V R IE R , J E M ’A B O N N E J U S Q U ’ E N D É C E M B R E !

5 NUMÉROS POUR 1 0 E
❏ Mme

❏ M.

Nom

❏ Père

❏ J’offre un abonnement à un proche

❏ Sœur

Prénom

Son nom
Prénom

Adresse

Adresse complète
Code postal

Ville

Coupon à découper, photocopier ou recopier sur papier libre.
Joindre le règlement par chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Saint-Dié.
À retourner à : Église dans les Vosges - Service communication - 29 rue François-de-Neufchâteau - 88000 Épinal
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officiel

Par décision de Monseigneur Didier
Berthet, évêque de Saint-Dié,
et à compter du 1er septembre 2018 :
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Prêtres administrateurs
Nommés pour un an, les prêtres administrateurs auront une mission assez similaire à
celle d’un curé. En revanche, cette appellation
particulière et ce mandat réduit veulent nous
pousser à renouveler concrètement notre
attention à la vie presbytérale au service de
la vitalité des communautés locales. En effet,
le diocèse devra œuvrer avec trois prêtres en
activité de moins qu’un an auparavant. Nous
mènerons l’année prochaine un travail de
fond pour revaloriser la proximité fraternelle
entre prêtres, en lien avec la prise en charge
des communautés locales.
 M. l’abbé Piotr WILK, curé modérateur de
la paroisse Saint-Amé des Trois Vallées,
est nommé, en outre, administrateur des
paroisses Bienheureux-Frédéric-Ozanam
et Saint-Étienne des Rupts, pour une durée
d’un an.
 M. l’abbé Jean-Marie LALLEMAND, curé
modérateur des paroisses Saint-Colomban
en Vôge et Saint-Paul en Vôge, est nommé,
en outre, administrateur de la paroisse
Saint-Martin de la Forêt, pour une durée
d’un an.
 M. l’abbé Frédéric TONFIO, curé modérateur de la paroisse Sainte-Marguerite,
est nommé, en outre, administrateur des

pour la rentrée pastorale
septembre 2018 2e partie

paroisses Saint-Luc et Saint-Maurice du
Rabodeau, pour une durée d’un an.
 M. l’abbé Claude DURUPT, curé modérateur des paroisses du Saint-Mont et de
Notre-Dame des Sources, est nommé,
en outre, administrateur de la paroisse
Notre-Dame de Combeauté, pour une
durée d’un an.
 M. l’abbé Pierre-Jean DUMENIL, curé in solidum de la paroisse Saint-Goëry, est nommé, en outre, administrateur de la paroisse
Saint-Auger, pour une durée d’un an.
Missions diocésaines
M
 . l’abbé Philippe BALDACINI, est nommé délégué diocésain à l’œcuménisme
et prêtre accompagnateur du service du
catéchuménat.
M
 . l’abbé Pierre-Jean DUMENIL est nommé
responsable de la formation initiale pour
le diaconat permanent.
 Sœur Élisabeth ADAM de la congrégation
des Sœurs de la Providence de Portieux,
est nommée déléguée diocésaine à la vie
consacrée (DDVC).
 M. Joël GABRIEL, diacre permanent, est
nommé aumônier du Secours catholique
(délégation d’Épinal).
Erratum : M. l’abbé Jean-Louis NGABONZIMA
rejoindra le diocèse de Sens-Auxerre (et non
celui d’Amiens).

N.B. : Les nouvelles nominations de curés-doyens et de LME
seront publiées dans «Église dans les Vosges» du mois de septembre.

Une commission
d’accompagnement des prêtres
aînés pour notre diocèse

C HANTAL CU NY

officiel

Contact évêché :
03 29 82 83 52
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’Église en France se soucie plus particulièrement des prêtres aînés depuis quelques années. L’attention que nous leur portons relève tout
d’abord de la responsabilité collective de l’ensemble de la communauté chrétienne. Mais pour traiter plus spécifiquement la question de
l’accompagnement des prêtres aînés, la Conférence des évêques de France
(CEF) préconise un mode d’organisation dans les diocèses : la mise en place
d’une équipe pluridisciplinaire.
L’intérêt de l’équipe est multiple. En premier lieu, elle regroupe des personnes qui ont des compétences, des histoires en Église différentes. Elle
se veut un espace d’échanges et de confrontation d’expériences. Les situations différentes de ses membres en termes d’implantation géographique, d’expérience professionnelle et de statut en Église permettent
une complémentarité, une proximité et un enrichissement.
C’est ainsi que depuis un peu plus d’un an, a été créée au sein de notre
diocèse une Capa : commission d’accompagnement des prêtres aînés.
Après une première année de travail et de réflexion, Mgr Didier Berthet,
évêque du diocèse de Saint-Dié, vient de reconnaître et d’envoyer en mission cette équipe composée de :
– M. l’abbé Claude Durupt, curé modérateur ;
– M. l’abbé Yves Fagnot, curé modérateur ;
– Mme Christine Cornement, médecin coordonnateur ;
– Mme Marie Petitjean, retraitée de la CPAM ;
– Mlle Chantal Cuny, assistante à l’évêché de Saint-Dié.
Cette équipe a reçu la mission de porter une attention particulière aux
prêtres aînés du diocèse, malades ou en difficulté. Elle est placée sous l’autorité de l’évêque, est tenue de respecter le «for interne» de ses divers interlocuteurs et a été nommée pour trois ans.
N’hésitez pas à la solliciter et à l’aviser de telle ou telle situation qui
concernerait un de nos prêtres aînés.

Vitrail Saint-Pierre Fourier, le saint
patron des prêtres vosgiens.
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Si juillet est la période du pèlerinage
à Lourdes, n’oubliez pas de vous
inscrire dès à présent pour le
pèlerinage de rentrée des Vosgiens à
Sion, le lundi 3 septembre, en
présence de Mgr Berthet. Ne
manquez pas ce rendez-vous fort.
Inscriptions et informations :
Service des pèlerinages :
03 29 82 26 35
pele@catholique88.fr
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rendez-vous

RASSEMBLEMENT
DIOCÉSAIN DES
SERVANTS D’AUTEL
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Les servants d’autel de notre
diocèse se rassemblent une fois par
an. Cette année, ils clôturent
l’année pastorale le dimanche 1er
juillet avec Mgr Didier Berthet à la
basilique Saint-Pierre-Fourier à
Mattaincourt. Ils animeront la
messe pontificale présidée par
notre évêque, à l’occasion du
pèlerinage diocésain à Mattaincourt
(du 30 juin au 1er juillet).

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE

Grande Vente de livres
Une vente de livres est organisée
samedi 1er septembre de 10h à 16h à la
Bibliothèque patrimoniale de Saint-Dié.
Il est désormais traditionnel que tout
début septembre la bibliothèque
patrimoniale organise sa grande vente
de livre. Pour cette 8e édition, vous sont
proposés une grande variété de livres de
qualité, neufs et d’occasion, et de tous
prix. Histoire, arts, langues, BD, jeunesse, livres rares et
anciens, religions, philosophie, géographie… Amoureux des
livres, ne cherchez plus, c’est bien à cette vente qu’il faut
venir pour trouver votre bonheur. Une petite brocante annexe
sera mise en place (musique, bibelots...).

Fabrice Bault/Ciric

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À
LA BASILIQUE DE SION

Bibliothèque patrimoniale : 21 avenue de Robache – 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Informations : 03 29 57 09 69 – livressdpatrimoine@outlook.fr

JOURNÉE DE PRIÈRE
POUR LES MISSIONNAIRES
Le mois d’octobre est le mois des
missions. Le thème mondial de
cette année 2018 est : «J’ai soif de
toi, viens».
Afin d’assurer la prière continue
durant tout ce mois, une date est
proposée à chaque diocèse. Pour
celui de Saint-Dié, la date retenue
est le lundi 1er octobre. Chacun a sa

convenance récite la prière de son
choix, chez lui, à l’église, seul, en
famille, en rejoignant un groupe ou
en organisant un groupe. Ce jour-là,
nous sommes tous invités à prier
plus particulièrement pour les
missionnaires et pour nos frères
chrétiens qui témoignent durement
de leur foi.

retou r su r l a p r e m i è r e a n n é e th é o fo r

32 personnes de notre diocèse se sont retrouvées régulièrement entre octobre 2017
et mai 2018 : venant des quatre horizons de
notre territoire (Montagne, Plaine, Meurthe, Centre), acteurs de nos communautés
locales, jeunes ou aînés dans la foi, envoyés
par une paroisse, un service ou dans le cadre
d’une démarche personnelle, en mission
d’Église ou en discernement de mission.
6 samedis pour approfondir les fondamentaux de la foi chrétienne, entrer davantage
dans la richesse et l’actualité de la Bible,
et aussi mieux comprendre les rapports de
l’Église dans notre monde.
6 journées pour avancer dans le mystère de
sa foi en alternant temps de réflexion et moments d’échanges stimulants.
6 rencontres pour nous encourager à vivre
une conversion personnelle et communautaire à travers des temps de ressourcement,
de partage et de prière.

De cette année, je retiens plus
particulièrement, non pas l’accumulation
de connaissances, mais la “réflexion sur”
et aussi la contribution à l’élargissement
du lien ecclésial dans les rencontres et
dans l’approfondissement commun des
fondamentaux de la foi chrétienne.
Personnellement, le thème “Église et
sacrement” a particulièrement résonné en
moi. Je ne connaissais pas les tenants et
aboutissants de ce fameux concile Vatican II.
J’ai beaucoup appris ce jour-là.
L’intervention de Mgr Berthet a été très
enrichissante pour moi, de même que celle
du père Denis Beligné : merci à eux et merci
aux autres intervenants.

Merci à chacun des intervenants pour leur
disponibilité et la qualité de leur exposé : les
abbés, Alain Cuny, Luc Fritz, Gilbert Nzenzemon, le frère Dominique Charles et notre
évêque Mgr Didier Berthet.
Merci aux membres du bureau formation
pour leur soutien et leur contribution tant
dans la préparation que l’organisation des
journées : notre vicaire général Denis Beligné, l’abbé Gilbert Nzenzemon, Marie-Hélène Marchal, Philippe Roux et Marie-Antoinette Simonin.
Merci à chacun des participants pour leur attention soutenue, la qualité de leur écoute et
de leur présence.
Une belle année à cheminer ensemble et à
témoigner d’une Église vivante… Dans la joie
de se retrouver l’année prochaine !
C H R ISTI N E M A N G E L

Votre publicité
est VUE et LUE
Contactez

Bayard Service

au 03 20 13 36 73
Angèle FOECHTERLE

06 11 24 14 68

Soutien d’un sympathisant
(n°1144748)

zoom

Comme annoncé à la dernière rentrée, une nouvelle
session Théofor est en route !

Une bonne progression dans les
sessions qui m’ont permis de donner
un sens à ma foi.
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Des sessions qui
donnent sens à la foi

T É MO I G N AG E S
D E PA R T I C I PA N T S
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À la conquête
 de la planète
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ils font bouger les vosges

mathieu
lapotre

Le Géromois Mathieu Lapôtre
fait partie de l’équipe de chercheurs
de la Nasa qui explore la planète
cousine de la Terre.
Depuis l’université d’Harvard,
en Californie, il suit chaque jour
le rover Curiosity – un véhicule
autonome qui sillonne la surface
de Mars. Cet engin bourré de
technologie précède le premier
voyage d’un humain vers
la planète rouge.
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Quelles ont été vos motivations pour
choisir le secteur des sciences de la terre
et des planètes ?
Enfant, j’ai toujours été passionné par la
nature. Au lycée, mes matières préférées
étaient la SVT (sciences de la vie et de la
terre) et la physique chimie. Je n’avais plus
de SVT en Math sup/Math spé à Lyon, mais la
physique est restée ma matière préférée. À la
fin de la prépa, j’ai tout naturellement trouvé
l’idée d’appliquer la physique à l’étude de la
Terre et des planètes. J’ai obtenu un master
de science et ingénierie de l’environnement,
un diplôme d’ingénieur en géophysique et
un master de science des planètes.

Votre enfance dans l’environnement des
Vosges et de Gérardmer a-t-elle joué un
rôle dans votre passion pour la géologie
et l’histoire de la terre et des planètes ?
Absolument ! Certains de mes plus beaux
souvenirs d’enfance sont ceux de balades
aux alentours de Gérardmer avec mes parents (Chantal et Franck Lapotre), nos cueillettes de champignons à Belbriette, nos randonnées au Hohneck, nos marches la nuit
pour regarder les étoiles. Rétrospectivement,
je plains mes parents qui devaient sans cesse
s’arrêter parce que j’avais trouvé un «trésor» – une feuille, une plume, un insecte,
un caillou.

COMM E N T U N J E U N E F R A N Ç A I S P E U T- I L
S ’ I N T É G R E R DA N S U N E É Q U I P E D E L A N A S A ?

La vie aux États-Unis vous ouvre-t-elle
des possibilités et des perspectives
d’épanouissement que vous n’auriez
pu connaître en France ?
À ce jour, la Nasa est la seule agence spatiale
à avoir réussi à faire atterrir une sonde sur
la surface de Mars. L’agence spatiale européenne va à son tour tenter l’expérience en
2020 avec la mission ExoMars !

Lire ce portrait
en «version longue»
sur le site du diocèse :
www.catholique88.fr

Accompagner un jour
un projet d’exploration
de Mars par les hommes,
est-ce pour vous une
éventualité ou une
chimère ?
J’espère absolument faire
partie de cette aventure, mais cela sera sans
doute depuis la Terre. Une
mission à destination
de Mars prendra encore
quelques années avant
d’être lancée. Les astronautes sont triés sur le
volet à partir de critères
autant physiques qu’intellectuels. J’ai une
amie qui a été sélectionnée pour la classe
d’astronautes de 2017, pour laquelle la Nasa
n’a accepté que 12 citoyens américains sur
plus de 18 300 candidats ! En plus d’être chercheur et impliquée dans la mission du rover
Curiosity, elle a été sportive de haut niveau.
J’espère de tout cœur qu’elle sera le premier
humain à marcher sur Mars !
N’êtes-vous pas déjà sur la planète rouge
à travers les fabuleuses photos que vous
nous avez montrées ?
D’une certaine façon. À travers les yeux de
Curiosity, nous recevons des images de Mars
qui nous dévoilent des paysages encore jamais explorés par des humains.
P RO POS R ECU E I L L I PA R
J EAN-PAU L VA N N S ON

ils font bouger les vosges

Comment se passe une de vos journées ?
Cette question est très difficile parce que je
n’ai pas de journée type, chaque jour est différent. Le métier de chercheur est très polyvalent : on cherche, on enseigne, on écrit, on
présente en conférence, on «vulgarise», et
l’on essaie de lever des fonds pour nos travaux. Faire de la recherche prend aussi différentes formes : on voyage autour du globe
pour trouver des sites analogues à l’environnement martien, on participe aux opérations
du rover, on analyse ses données, on fait des
études en laboratoire, de la théorie, de la modélisation numérique… On est constamment
stimulé intellectuellement, constamment
en train d’aborder de nouveaux problèmes,
et constamment, on essaie de répondre à de
nouvelles questions.
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D’autres Français y sont parvenus autrement. Après mon bac scientifique,
j’ai intégré la prépa physique chimie à Lyon. Après deux ans, j’ai rejoint
l’École et observatoire des sciences de la terre (EOST) à Strasbourg.
Au cours de mes études à l’EOST, j’ai effectué un an en Erasmus à Oslo en
Norvège, puis trois stages de recherche aux États-Unis et un en Angleterre.
L’un de ces stages était au California institute of technology (Caltech),
à Pasadena. Caltech gère le labo de la Nasa depuis lequel la plupart
des missions spatiales robotiques sont contrôlées. En 2011, tout le monde
à Caltech se préparait pour le décollage du rover (véhicule autonome)
Curiosity. Durant le stage, je me suis rendu compte que des étudiants
étaient impliqués dans la mission de Curiosity. Au cours de mes travaux
de thèse, j’ai été intégré à l’équipe scientifique qui «conduit» le rover
sur Mars. J’ai depuis reçu mon doctorat et suis chercheur à l’université
d’Harvard.

Au-dessus : le
cratère Victoria
sur Mars.
Ci-contre : un
selfie avec le
robot Curiosity.

9

Crampons et cols romains
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paroles de nos pères

À l’occasion de la Coupe du monde de football 2018 en Russie,
entretien avec le père Paul Thiriet, 94 ans, prêtre à Épinal
et ancien footballeur.
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Étant gosse
dans ma rue,
garçons et
filles, on
jouait tous au
foot. Au grand
séminaire,
on était
suffisamment
nombreux
pour faire deux
équipes et on
jouait une fois
par semaine.

D’où vous vient cette passion du foot ?
Quel lien faites-vous entre votre profession
et ce sport ?
Je suis passionné par le foot mais j’ai toujours aimé le sport, sous toutes ses formes !
J’ai parfois utilisé le foot dans ma profession.
Quand les Français ont gagné en 1998, il y
a eu une interview d’Aimé Jacquet. Ce qu’il
disait pour la formation de son équipe m’a
servi dans une homélie pour parler de l’éducation dans l’Église et de la formation des
jeunes.
Saint Benoît, le fondateur des moines, mettait bien l’accent dans sa règle sur trois aspects importants de la vie : la prière, le travail
intellectuel mais aussi le travail manuel –
c’est-à-dire faire fonctionner son corps pour
réaliser des choses, des objets ou des jeux. Le
jeu est important dans la vie, et il est souvent gratuit. Mais, aujourd’hui, cette gratuité est remise en cause car l’argent finit par
tout pourrir.
Le foot et le sport en général donnent à
des gens de toutes catégories sociales, du
monde entier, de pays très avancés ou de
pays du tiers-monde, une valeur semblable.
Que l’on soit Kényan, Éthiopien, Marocain,
le sport offre une chance égale à chacun, ça
peut être utile pour faire son chemin dans la
vie !

Vous avez-vous-même joué au foot ?
Depuis toujours. Étant gosse dans ma rue,
garçons et filles, on jouait tous au foot. Au
grand séminaire, on était suffisamment
nombreux pour faire deux équipes et on
jouait une fois par semaine. À une époque
plus ancienne, les prêtres jouaient avec
leur soutane. Ils s’affrontaient à Saint-Dié
sur un terrain de foot aux Tuileries, près du
Robache – la rivière rouge –, inutile de vous
dire que les soutanes revenaient pleines de
boue rouge ! Moi, à l’époque où j’y étais, je
jouais en short comme tout le monde, c’était
quand même bien plus pratique.
Y a-t-il des valeurs communes entre
le ballon rond et le christianisme ?
Ces valeurs ne sont pas spécialement communes avec le christianisme, mais se retrouvent dans l’éducation en général. Ça
apprend un certain nombre de choses. C’est
d’abord d’être en relation avec d’autres. Une
équipe est un mode de relations entre des
joueurs où chacun trouve sa place et son
rôle, comme dans une société. Ça oblige aussi à comprendre qu’il faut non seulement des
règles mais aussi parfois un arbitre. L’arbitre,
dans la vie courante il n’y en a pas beaucoup
mais, sur un terrain, il y en a un. Ça oblige
aussi à avoir un esprit offensif pour faire face

De plus en plus de joueurs professionnels
expriment leur foi par des symboles ou
paroles, qu’en pensez-vous ?
Si la manière de certains joueurs d’exprimer
leur croyance est de remercier le Seigneur
parce qu’ils ont marqué un but, c’est une
manière de faire. Mais s’ils croient que le Seigneur va les aider à marquer le but, c’est un
autre problème car il n’y a pas de raison que
le Seigneur soit plus pour eux que pour les
autres joueurs.
Vous avez aujourd’hui 94 ans, pensezvous que le football peut être un lien
intergénérationnel ?
Oui tout à fait. À l’occasion, les anciens et
les jeunes qui s’y intéressent, qui le suivent
et qui y jouent peuvent discuter ensemble.
Moi-même j’aime regarder de temps en
temps un match avec quelqu’un d’autre.
Le foot peut-il être un moyen
d’évangélisation ?
Don Bosco qui s’occupait des pauvres à Turin, avait créé des patros pour regrouper
des jeunes qui traînaient dans la rue et leur
apporter une éducation, notamment par le
foot. Inspirés par ces dispositifs, de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle, des patros ont
été créés en région parisienne, où le sport en
général était un outil d’attraction pour l’éducation des jeunes.

Certains patros sont devenus professionnels
comme le club d’Auxerre. En paroisse à Malakoff dans la banlieue parisienne, quand
j’étais étudiant, il y avait un genre de patro. À
la sortie de la messe du dimanche, les jeunes
me disaient : «Que faites-vous cet après-midi, l’abbé ?» Et je répondais parfois : «Je vais
aller voir un match de foot». Et on partait au
foot à cinq ou six.
Le foot a été, pour un certain nombre de
prêtres et autres, un moyen d’être en contact
avec des jeunes qu’ils n’auraient pas rencontrés autrement. Ce n’est pas un moyen
d’évangélisation mais une occasion de rencontre qui permet de comprendre les jeunes
et de parler avec eux. Ce moyen n’existe plus,
on n’a plus de jeunes prêtres joueurs de foot !
À une certaine époque, il existait le club de
foot de la paroisse et le club de foot d’un
cercle laïc. Il n’y a plus de paroisse avec une
équipe de foot ! C’est aussi bien, car il y avait
une certaine rivalité. Il faut des choses qui
rassemblent les gens plutôt que des antagonistes.
Un pronostic pour la coupe du monde ?
Quand la France a gagné en 1998, il y a eu
une vague de joie et une certaine fierté pour
l’ensemble de la population française. Je
préférerais que les Français gagnent mais je
souhaite que gagne celui qui joue le mieux.
Je leur souhaite de bien jouer, que ce soit de
beaux matchs !
P RO POS R ECU E I L L IS PA R É M I L I E FE U I L L É
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aux difficultés et avoir une certaine énergie
pour garder le moral quand on perd. Il faut
également apprendre à ne pas trop injurier
les autres.

paroles de nos pères

Pour le père Paul
Thiriet, «le foot a
été, pour un certain
nombre de prêtres
et autres, un moyen
d’être en contact
avec des jeunes
qu’ils n’auraient pas
rencontrés autrement.
Ce n’est pas un moyen
d’évangélisation
mais une occasion de
rencontre qui permet
de comprendre les
jeunes et de parler
avec eux».
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Jeune chrétien, s’engager
dans notre monde
«Un jeune qui ne s’engage pas est un jeune à la retraite !», interpelait le pape François lors du
rassemblement français Ecclesia campus 2018. Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille de
sourds, pour trois de nos jeunes Vosgiens qui s’engagent au-delà même de nos frontières.
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S’engager pour son prochain
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De fin juillet jusque fin août, le groupe des
scouts d’Épinal, dont fait partie Éléonore, rejoindra son homologue malgache et l’association Taha. Ils aideront à la rénovation de
bâtiments scolaires du village d’Andohalafy
(Madagascar) et accompagneront les enfants de 6-14 ans avec des animations ( jeux,
théâtre, chants). Ils tenteront également de
leur offrir un repas par jour1.
À la même période, Clément et ses acolytes
déodatiens seront sur le départ pour un
mois en Serbie afin de donner des cours aux
réfugiés et accompagner les enfants.
Myriam, de retour du Kirghizistan, a renforcé son expérience dans l’accompagnement
et l’aide aux personnes en situation de handicap. À l’école de Bichkek, «Ümüt Nadjeschda» («espérance» en kirghizistanais), la
jeune franco-allemande a accompagné des
enfants malades et/ou handicapés avec pour
seul moyen de communication les gestes
des mains, des bras ou des pieds.

«Nous avons tant
de choses à faire et
nous devons les faire
ensemble»
PAPE FRANÇOIS

S’engager et trouver sa place

L’engagement des jeunes au niveau local, national ou international est divers. Ils
prennent leur place là où il y a besoin avec
la volonté commune de «se sentir utile sans
se sentir héros». Il faut pouvoir «agir avec les
gens et non pas pour eux, c’est la base d’un
échange», précisent les jeunes.
Partir à l’inconnu, devoir trouver ses repères

avec pour seul but d’aider son prochain. Un
tel engagement apporte beaucoup, on perçoit avec joie les changements, même minimes. C’est important d’être présent et à
l’écoute des autres personnes qui nous entourent. Les scouts, c’est une vraie école de
la vie, qui permet de devenir autonome, de
savoir s’entraider et être patient.

Foncez !
C’est la possibilité
de changer le monde
à son échelle !
Si le projet des compagnons est l’aboutissement de l’engagement des scouts, ça ne
signe pas pour autant une fin. Pour Éléonore, «le scoutisme est un pilier de ma vie
et il y aura sûrement une continuité dans
les camps en tant que cheftaine, ou dans
l’accompagnement des migrants avec la
conférence SSVP “Saint-Cyrille” à la tour T10
d’Épinal». De même, Clément confirme vouloir continuer le scoutisme pour «en faire bénéficier les plus jeunes et leur donner l’envie
à eux aussi de prendre leur place et de s’engager». Myriam, elle, a vécu au Kirghizistan
«les sept plus beaux mois de sa vie».
À l’instar de beaucoup d’autres jeunes partis
s’engager solidairement à l’international ou
même au niveau local, les trois Vosgiens sont
unanimes sur le fait qu’il ne faut pas hésiter
à aller vers l’inconnu, à rencontrer l’Autre et
interpellent d’une même voix : «Foncez ! Si
on n’essaie pas, on ne peut pas réussir. C’est
la possibilité de changer le monde à son
échelle !»
ÉM I L I E FE U I L L É

1. Un don de 10 euros par jour assure un repas par
jour à quarante enfants.

Myriam
Montémont

Myriam (à gauche) avec les enfants de l’école de Bichkek.

De gauche à droite, de haut en bas :
Mathilde Manteaux, Gabriel Szpynda,
Eléonore Kheuren, Lucas Besson, Romain
Pierrel, Mathieu Rumebe et Nicolas
Colné (un de deux accompagnateurs).
18 ans - Vittel - Groupe Snongapmoc d’Épinal
Facebook : @projet.compagnon.epinal.
scout.2018
«C’est l’aboutissement de toutes mes années
scoutes pour œuvrer solidairement dans le
monde. J’ai déjà vécu plus jeune pendant quatre
ans au Tchad mais, là, j’avoue avoir une certaine
appréhension de la pauvreté (Madagascar est le
4e pays le plus pauvre du monde) en
comparaison avec la France. J’accepte bien sûr
que cela va être dur. L’association prévoit même
une possible visite en milieu carcéral. La foi est
pour moi un fil conducteur. Avoir foi me permet
de ne pas abandonner et d’aller jusqu’au bout
de mes projets. Ça motive : croire apporte un
boost, une énergie.»

20 ans - Saint-Dié
Groupe Compas
de Saint-Dié
Facebook :
Les Compas
en Serbie
«Je prends ma place !
Le pape François
nous a redit aux
dernières JMJ de ne
pas attendre sur son
De gauche à droite : Carl Bezault,
canapé à jouer à la
Clément Hérail, Grégoire Gâtel et
console. Le monde ne
Théophile Stauder.
change pas à coup de
jeux vidéo. J’espère
apporter ma pierre à l’édifice avec cet engagement ou plus
généralement dans le scoutisme. Ici ou là-bas, on transmet à nos jeunes,
aux réfugiés que l’on va rencontrer et eux aussi vont nous transmettre
leurs connaissances, leur culture....Depuis que nous sommes enfants,
nous voyons nos aînés partir à l’étranger et témoigner de ce que ces
rencontres leur apportent. Nous voulions vivre quelque chose de fort.
J’ai aussi participé à plusieurs rencontres internationales comme des
journées européennes de Taizé ou les derniers JMJ.
Quel que soit le moyen, aller à la rencontre est toujours enrichissant !
Prendre sa place, voir le monde, rapporter son expérience à la maison
et en faire profiter les autres est une très belle expérience du vivre
ensemble, qui permet de se sentir vivant !

Visitez le site internet
du diocèse :
➪ www.catholique88.fr
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Clément
Hérail
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Éléonore
Kheuren

19 ans - Rupt-sur-Moselle
Bénévole pendant sept mois dans une école
au Kirghizistan (29 août au 15 mars)
«Ce sont des souvenirs extraordinaires. Parmi
l’ensemble des enfants de 7-9 ans, j’avais la
charge d’un enfant en particulier qui a une
forme d’hydrocéphalie, ayant des conséquences
sur les capacités motrices. Quand je suis arrivée,
il ne pouvait pas parler, manger tout seul, aller
tout seul aux toilettes... Un jour, il a réussi à
prendre la cuillère, à la mettre dans la bouche et
à la reposer ! Même s’il ne sait pas encore
forcément la remplir. Chaque petite évolution
est une fierté en soi ! Et il a une de ces pêches et
un tel sourire, il sourit et rigole en même temps !
Je dois bien avouer que son sourire me manque
énormément.»
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Ordi n at i o n d i aco n a l e d e Ch risto ph e Mich e l

Jour de grâce, jour de Joie
Le 10 juin en la cathédrale de Saint-Dié comble, l’assemblée, parmi laquelle se trouvaient
des prêtres et des diacres vosgiens, a mesuré toute l’importance et toute la puissance
d’une cérémonie à l’issue de laquelle Christophe Michel, marié et père de trois enfants,
a été ordonné diacre par Mgr Didier Berthet.
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«Avec l’aide du Seigneur Jésus-Christ,
notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons
Christophe pour l’ordre des diacres.»

15h30, le visage grave marqué par
l’émotion, Christophe Michel est entouré par les siens. Vient le moment
attendu de l’appel du candidat au diaconat
permanent. André Marchal, délégué diocésain au diaconat permanent, interpelle
l’ordinant. «Que celui qui va être ordonné
s’avance.» Aucune hésitation, la réponse
fuse, claire et nette. «Me voici !» C’est ensuite
à l’abbé Pierre-Jean Duménil, responsable de
formation, que revient le devoir de présenter
l’ordinant et son cheminement. «Les chrétiens qui le connaissent ont été consultés, et
ceux à qui il appartient de juger ont donné
leur avis. Aussi nous attestons qu’il a été jugé
digne d’être ordonné.»
Mgr Berthet s’adresse alors à Laure, l’épouse.
«Laure, l’Église me demande d’ordonner
diacre votre mari. Acceptez-vous ce que cette
ordination va entraîner pour votre vie conjugale et familiale ?» Laure déclare d’une voix
ferme : «Oui, je l’accepte.» Mgr Berthet prend
acte. «Avec l’aide du Seigneur Jésus-Christ,
notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons
Christophe pour l’ordre des diacres.» L’assemblée approuve. «Gloria. Gloria, gloria, in excelsis».
Au fil de la liturgie, les litanies des saints
s’élèvent, elles précèdent l’imposition des
mains de l’évêque sur la tête de l’ordinant
agenouillé. L’abbé Pierre Carillon (grandoncle de Christophe) présente l’étole au nouvel ordonné et l’aide à la passer. La dalmatique et l’évangéliaire sont également remis.
Christophe Michel peut désormais accomplir
sa mission dictée par l’évêque, notamment
auprès des jeunes familles. Nouveau diacre,
il a possibilité de baptiser, de marier, d’animer la prière, dans la peine ou dans la joie
d’accueillir chacun avec bienveillance et fraternité en l’Église catholique. Communions
en fraternité.
J OS É E TOM AS I-H OU I L LON
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«Les chrétiens qui le
connaissent ont été consultés,
et ceux à qui il appartient de
juger ont donné leur avis. Aussi
nous attestons qu’il a été jugé
digne d’être ordonné.»
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Admirer
Une prière
pour les vacances

Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation qu’admirer
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel
Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l’horizon.
Les fruits offrant leurs saveurs,
l’écharpe du vent enroulant
Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés.
Les œuvres sorties des mains humaines
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes,
Les nervures entrelacées des arcs gothiques,
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable
de sculpter la pierre,
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité.
Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants,
Les visages venus d’ailleurs.
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui
Qui a offert la terre aux humains
Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous.
Charles Singer

