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Sœur Angèle Vaimbois a fêté 100 ans !
Une chaleureuse nouvelle est parvenue jusqu’à nous.
Le centenaire de sœur Angèle Vaimbois a été célébré
le vendredi 14 mai au Mexique.
Née à Vieux-Moulin, près de Senones, Angèle Vaimbois
est entrée il y a soixante-dix-sept ans dans la communauté
contemplative des trappistines d’Ubexy, près de Charmes.
Sœur Angèle a fait partie des sœurs fondatrices d’un
monastère au Mexique. Elle y demeure contemplative
depuis quarante-huit ans. Son frère, le père Hippolyte
Vaimbois, fut prêtre dans le diocèse de Saint-Dié.
En communion, une messe a été célébrée dans les Vosges
en union avec la communauté de sœur Angèle Vaimbois
au Mexique. Nos fraternels compliments.

Pèlerinage à Sion
Le diocèse de Saint-Dié propose un
pèlerinage à Sion le 11 septembre prochain.
Retenez la date dès maintenant.
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Avec Jeanne en bottes de sept lieux
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À Domrémy, la
journée du 30 mai
intitulée «Avec Jeanne
en bottes de sept
lieux», organisée
par le recteur de la
basilique Antoine
Baron, a séduit
les participants.
Différentes animations
sous le soleil,
des découvertes, une
ambiance bon enfant,
sympa et familiale en
mémoire de Jeanne
d’Arc. Rendez-vous
est déjà pris pour
l’an prochain !

év êq u e d e sai nt- d i é

C

e début d’été est marqué par la joie d’un nouveau déconfinement,
dont nous espérons qu’il sera définitif. Qu’allons-nous en faire ?
Bien sûr, il y aura très prochainement les vacances nécessaires,
les retrouvailles familiales et amicales. Nous voulons respirer à pleins
poumons la liberté retrouvée, de même qu’un sentiment de sécurité
dont nous avions perdu l’habitude, tout en sachant que la vigilance
demeure d’actualité.

Nous devons être d’abord reconnaissants, encore une fois, à tous ceux
qui continuent de se dévouer avec endurance pour que la situation
sanitaire poursuive ses progrès grâce à la vigilance et l’action publique,
le soin sous toutes ses formes, la large campagne de vaccination.
Merci aussi à ceux qui ont fait preuve de fidélité créative pour que
nos communautés restent vivantes, priantes et fraternelles. De même,
je me réjouis avec vous que les enseignants, personnels et chefs
d’établissements scolaires, qui ont assuré leur service dans des
conditions bien contraignantes, profitent d’une pause salutaire.
Mais pour cet été, notre Église sera heureuse de reprendre de beaux rendez-vous apostoliques où elle sera non pas en vacances mais en sortie.
Ainsi, grâce à une magnifique mobilisation diocésaine, nous allons pouvoir
à nouveau faire route jusqu’à Lourdes pour vivre pleinement notre
pèlerinage diocésain, tout en ayant soin d’associer et de visiter ceux
qui doivent rester dans les Vosges. Nous entourerons nos frères
malades là-bas comme ici, et nous emmènerons un beau groupe de
jeunes qui ont largement répondu à l’invitation.

JEUDI 1er JUILLET
11h30 Eucharistie et buffet de fin d’année,
maison diocésaine
18h Départ de M. Massoni, chef d’établissement,
Saint-Dié
VENDREDI 2 JUILLET
Conseil d’administration et assemblée générale
Mémoire et Perspective, maison diocésaine
18h Palmes académiques pour Aurélie Stein,
directrice de l’école Saint-Goéry, maison
diocésaine
DIMANCHE 4 JUILLET
10h30 Confirmation des jeunes de la zone Plaine,
Mattaincourt
Pèlerinage au sanctuaire de Saint-Pierre-Fourier,
Mattaincourt
LUNDI 5 JUILLET
15h Jubilé du père Michel Colin, Ville-sur-Illon
MERCREDI 7 JUILLET
Rencontre œcuménique,
Conférence des évêques de France
JEUDI 8 JUILLET
Dîner de fin d’année de l’Enseignement catholique
VENDREDI 9 JUILLET
Visite aux sœurs de la Providence de Peltre,
Bruyères
DIMANCHE 11
AU SAMEDI 17 JUILLET
Pèlerinage diocésain à Lourdes
DIMANCHE 25 JUILLET
Pèlerinage à l’ermitage du frère Joseph, Ventron

Autre rendez-vous retrouvé avec joie : notre «école de prière» pour enfants
et jeunes scolaires à la Colline de Fresse-sur-Moselle, fin août. Bravo à
ceux qui ont convergé pour préparer ensemble ce temps fort que bien
des jeunes attendaient.

SAMEDI 31 JUILLET
AU DIMANCHE 1er AOÛT
Mission Anuncio

Notre Église diocésaine est donc bien «en sortie» dès cet été, alors que nous
attend dès la rentrée un travail en profondeur sur la conversion
pastorale de nos communautés, des «communautés selon l’Évangile».

DIMANCHE 15 AOÛT
Fête de l’Assomption, messe à la cathédrale
de Saint-Dié
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DU LUNDI 2 AU SAMEDI 14 AOÛT
Vacances

VENDREDI 27 AOÛT
Matin Rentrée des chefs d’établissement
de l’Enseignement catholique
Après-midi École de prière, Fresse-sur-Moselle
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Un été en sortie

L’AGENDA
DE
L’ÉVÊQUE
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LE TEMPS POUR LA CRÉATION 2021
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rendez-vous

CONGRÈS MISSION,
PENSEZ-Y DÈS
MAINTENANT !
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Vous l’espériez, le congrès mission
le fait ! Durant tout le premier
week-end d’octobre à Strasbourg,
les chrétiens sont invités à se
retrouver autour de tables rondes,
d’ateliers, d’un village d’initiatives,
d’eucharisties, de veillées de
prières. L’évangélisation sera à
l’ordre du jour. «Comment proposer
la foi dans la société actuelle ?» Un
réveil missionnaire et l’émergence
d’un grand enthousiasme pour la
mission sont espérés. La réflexion
issue de ce véritable laboratoire
pour l’annonce de l’Évangile
permettra de porter un éclairage
sur les attentes et ouvrira des pistes
pour annoncer le Christ.
Des diocèses de Strasbourg, NancyToul, Saint-Dié, Verdun, Metz…
et au-delà du Rhin, rendez-vous
les 1er, 2 et 3 octobre.
Plus d’informations :
www.congresmission.com/map/199
Pour toute demande d’information
auprès de l’organisation :
strasbourg@congresmission.com
Pour toute demande d’information
auprès de la Pastorale des jeunes
adultes des Vosges : Margot Alliotte
pasto.jeunes@catholique88.fr –
06 41 84 29 01

Le Temps pour la Création aura lieu dans le monde
entier du mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre
avec pour thème : «Une maison pour tous ?
Renouvellement de l’oikos de Dieu». Cette initiative
œcuménique est un temps pensé pour renouveler notre
relation avec le Créateur et avec toute la Création en
célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.
Le thème de la «maison pour tous» est représenté par la tente d’Abraham et
de Sarah, qui ont accueilli trois étrangers qui se sont avérés être des anges
(Genèse 18). Elle nous invite à une hospitalité envers les humains et toutes les
créatures dans notre maison commune, le foyer (oikos) de Dieu. Église verte
vous propose d’organiser des animations. Un groupe d’animateurs chrétiens
prépare un guide d’aide à la mise en place d’ateliers «Fresque du climat» dans
un contexte chrétien. Ce guide destiné à réussir le Temps pour la Création 2021
sera disponible à la fin de l’été pour permettre de l’utiliser en communauté.
www.egliseverte.org

EN MARCHE AVEC…
Vivre l’été en famille
#ConnectésEnsemble
Le service diocésain de la catéchèse
invite à partir à la découverte de la
foi avec les fiches «En marche
avec…». En famille ou en groupe, ce
programme documenté vous
accompagne vers un itinéraire
balisé de plusieurs étapes. En
suivant chacune d’entre elles, tout
en déambulant, en randonnant ou
en restant chez soi ce sera toujours
une (re)découverte de la parole de
Dieu.
Les fiches sont à vivre en lien avec
le dossier en ligne indispensable
pour passer chaque étape. Des
enregistrements audio de
l’Évangile, la parole de Dieu

racontée (par des conteurs du
diocèse de Saint-Dié), des chants,
des témoignages et plein d’autres
choses seront à vivre au quotidien.
Sur un smartphone ou à partir d’un
support papier, vous pourrez
également partager et suivre vos
balades sur les réseaux sociaux. De
même, vos selfies avec votre famille
ou votre groupe lors de vos balades
sont attendus à l’adresse mail
suivante : catechese@catholique88.fr

Quand le textile se fait inspirant
Une initiative en faveur d’un projet pédagogique destiné aux élèves
de 3e année design de l’École nationale supérieure d’art et de design de
Nancy pour l’année 2019-2020 a trouvé un aboutissement remarquable.
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coup de cœur
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ouise Caillard, auteur du projet, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, enseignant, accompagné par l’abbé Pierre-Jean Duménil pour la
commission diocésaine d’art sacré et monsieur
Paul de Montclos, président de la manufacture
Garnier-Thiébaut, ont souhaité confronter le regard des étudiants à l’univers de la cathédrale
Notre-Dame de Saint-Dié-des-Vosges. Et de nourrir
ainsi la réflexion autour de l’histoire de cet édifice
religieux.
Le travail mené a conduit à la création
d’une tenture textile prenant place en
partie arrière de la cathèdre et sur les
ambons.
La prise en compte de l’outil de production de la manufacture GarnierThiébaut pour cette réalisation était
intégrante, les textiles étant réalisés
par cet établissement en exclusivité
pour la cathédrale Notre-Dame.
En observant le parcours des visiteurs, il a été remarqué que ceux-ci laissent sur leur chemin l’esquisse d’une croix. Retracer leurs parcours permet
d’obtenir une esthétique aléatoire à la frontière
entre abstrait et figuratif. Après différents essais
et recherche des bonnes couleurs, le motif et la
trame du fond sont apparus judicieux pour correspondre à la demande. Le résultat séduit déjà tant
par l’image qu’il reflète que par le recueillement
qu’il inspire.
JO S É E TOM AS I - HO U I L LON
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L’échappée belle
et recyclée du Biclou vosgien

Nº4854 - Juillet-août 2021
Église dans les Vosges

laudato si’
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e Championnat de France de cyclisme
en juin à Épinal, la Grande Boucle passée plusieurs fois dans les Vosges… On
le remarque de plus en plus : les Vosges sont
terres de champions en cyclisme sur route
et en VTT. Mais notre département est aussi créateur de vélos : In’Bo, Khelis, Labyrinth
Bikes, les cycles Léon ou encore les vélos à
assistance électrique Moustache Bikes. En
balade ou pour le sport, le vélo a le vent en
poupe dans les Vosges. Mais qu’en est-il du
recyclage de ce moyen de transport de plus
en plus plébiscité car plus durable ?! La réparation et la valorisation des vélos usagés
sont un véritable enjeu.
Le vélo a connu différentes évolutions depuis 1817 avant de devenir le véhicule que
l’on connaît aujourd’hui. Avec la sensibilisation grandissante à l’écologie et la crise sanitaire liée au Covid-19, le vélo fait des émules.
Le site Planetoscope comptabilise près de
3 millions de vélos achetés chaque année
en France, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. Toutefois, en même temps, ce sont en
moyenne 1,5 million de cycles qui sont jetés
en déchetterie. Sans compter 25 % des vélos
détenus qui seraient inutilisés, laissés au
fond d’une cave ou d’un garage. À l’échelle
des Vosges, l’établissement d’optimisation
des déchets par l’innovation et l’action Évodia a intégré la problématique des vélos et
leur réparation dans le programme départemental de réduction des déchets à horizon
2025.

Mobilité durable, résilience
et solidarité

Des solutions existent pour donner une seconde vie aux cycles jetés ou inutilisés : associations ou plateformes de recyclage, autoréparation avec des bénévoles ou des experts,
réemploi et valorisation des vélos en pièces
détachées (par exemple des ceintures à base
de pneus usagés, des tables basses, lampes,
horloges ou même des sculptures).
Ainsi, le vélo a d’autant plus un faible impact
environnemental. Sauf à un détail près : les
batteries au plomb, au nickel ou au lithium
des vélos à assistance électrique. Lorsqu’elles
ne sont pas recyclées, il y a un risque de rejet
des substances dangereuses dans l’environnement. La batterie n’est pas entièrement
recyclable (seulement 60 à 70 %), mais leur

Avec la
sensibilisation
grandissante
à l’écologie
et la crise
sanitaire liée
au Covid-19,
le vélo fait
des émules

Le Biclou :
16 rue Amand-Colle
88000 Épinal
06 88 83 18 94

valorisation tend à se développer à l’instar
de centres spécialisés comme Euro Dieuze
en Lorraine ou la start-up Recy’clo à SaintDié, qui collabore avec l’Esat des Alisiers et
La Poste.
Cette dynamique est portée en économie solidaire, notamment à travers les ateliers vélos solidaires et participatifs. Bien plus que
la promotion d’un déplacement plus responsable, c’est aussi l’occasion de permettre à
tous d’utiliser ce moyen de transport et de
renforcer le lien social entre les habitants.
C’est notamment le cas à Épinal avec l’atelier d’insertion Le Biclou, géré par une équipe
de bénévoles du Secours catholique Caritas
France depuis 2016. Actuellement au 16 rue
Amand-Colle, le Biclou récupère auprès de
particuliers ou de la déchetterie de Golbey
une cinquantaine de vélos par an, les retape
et les revend par la suite à petits prix. L’atelier accueille des jeunes en insertion âgés de
18 à 25 ans, avec l’appui de la Mission locale.
Patrick Gaulard, retraité et bénévole responsable de l’atelier, met en avant l’aspect social
important pour les jeunes dans le quartier
de Bitola : «Ça permet de recycler, c’est de
l’écologie, ça aide des gens… C’est parfait !»
Lucas, 24 ans, bientôt en formation de cariste, a découvert le Secours catholique à
travers le Biclou et les autres ateliers (cuisine, jardin…). Depuis un an, il prend plaisir à
rejoindre l’atelier chaque lundi : «Au départ,
je n’y connaissais rien. En venant ici, je peux
en apprendre davantage sur la réparation
des vélos et désormais je peux réparer mon
propre vélo.»

ÉM I L I E FE U I L L É

NOM

Joseph, surnommé Barnabé
(«l’homme du réconfort»).
LIEU DE NAISSANCE

Chypre

DOMICILE

Jérusalem, puis Antioche
(quand il n’est pas en mission)
ÉPOQUE

Celle des apôtres
SIGNE DISTINCTIF

Une certaine force de persuasion
DEVISES POSSIBLES

Barnabé

le maître de stage
Actes 13, 1-2.

OLIVI ER B OU R ION

«Missionnaire mais pas solitaire»

uverte :
Prochaine déco
ge
Ben Sira, le Sa

les inconnus de la bible

i

l faisait partie des lévites, ces Juifs chargés du Temple. Un
jour, touché par la première communauté chrétienne qui
met tout en commun, il vend son champ et en apporte
l’argent aux apôtres (Ac 4, 36-37).
Le récit ne raconte pas sa conversion mais elle semble acquise
quand on le retrouve plus tard auprès de Saul (alias Paul)
comme son garant et son protecteur. Saul, naguère persécuteur, se présente comme un champion du Christ. Comment
comprendre ? Est-il sincère ? Mais Barnabé témoigne en sa faveur : cet homme n’est plus le même, il a vraiment rencontré le
Seigneur sur le chemin de Damas (Ac 9, 26-27).
Paul devient alors l’assistant de Barnabé. On les retrouve à
Antioche où pour la première fois, les disciples du Ressuscité
sont appelés «chrétiens» (Ac 11, 25-26). Après avoir évangélisé
la ville, ils partent pour aider financièrement les chrétiens de
Jérusalem. Ils en reviennent avec Jean, surnommé Marc, cousin
de Barnabé. Envoyés en mission (Ac 13, 1-2), ils se mettent alors
tous les trois à parcourir une bonne partie de l’Asie Mineure (la
Turquie actuelle). Mais Marc prend peur et les abandonne en
cours de route pour retourner chez sa mère à Jérusalem.
Plus tard, lors d’une seconde mission (Ac 15, 36-41), Barnabé
voudra à nouveau emmener Marc avec eux, mais Paul se souviendra de la défection du cousin et partira de son côté avec
Silas pour l’Asie Mineure, tandis que Barnabé et Marc s’embarqueront pour Chypre.
Quoi qu’il en soit, Paul n’aurait rien pu faire si Barnabé ne
l’avait pas mis sur les rails. La liturgie ne se trompe pas en le
fêtant comme un véritable apôtre. Il mériterait d’être le patron
des «maîtres de stage» qui doivent accepter que ceux qui leur
sont confiés puissent voler un jour de leurs propres ailes.
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Au départ,
c’est Barnabé
le chef, et Paul
le stagiaire.
C’est bien la
preuve que
Paul n’a rien
inventé : il est
le successeur
de celui qui lui
a appris, par
l’exemple, son
métier d’apôtre.
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			 Les Vosgiens,
pionniers de l’éco
							des médica
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ils font bouger les vosges

se soigner
sans polluer

«Stop aux médocs en stock».
Des médecins généralistes
vosgiens se sont mobilisés
pour lutter contre la pollution
des médicaments dans l’eau.
Une action qui a permis
de mesurer l’impact sur
l’environnement, d’améliorer
la collecte des médicaments
non utilisés (MNU) et
de réduire l’utilisation
de molécules toxiques.
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action a commencé il y a cinq ans, en
juin 2016, dans le pays de Remiremont
et de ses vallées, dans le bassin versant de la Moselle et de la Moselotte.
Plus de 55 000 habitants concernés
ont été sensibilisés. Les prescripteurs, médecins, pharmaciens et vétérinaires, la population et des élus se sont montrés intéressés
par cette initiative de santé publique. Elle
vise à diminuer les résidus de médicaments
dans l’environnement. En adaptant les doses
prescrites aux objectifs thérapeutiques, en
récupérant les MNU par l’intermédiaire du
retour en pharmacie, en choisissant les pro-

duits qui, à efficacité et tolérance équivalentes, ont le plus faible impact délétère.
L’étude poursuivie jusqu’en novembre 2018 a
reposé sur la coordination des disciplines des
professionnels de la santé locaux. Politiques
et soignants ont manifesté leur intérêt pour
la création d’une base de données validée
sur la toxicité des médicaments pour l’environnement. Pour la réaliser et la maintenir,
il faut s’appuyer sur un programme international dûment financé. Il n’existe pas de
données accessibles aux prescripteurs sur
la toxicité environnementale des médicaments.

ils font bouger les vosges

ologie
aments
E N S AVO I R P LU S

En 2003, un audit en Suède a révélé la présence de nombreux médicaments dans les
eaux. Les ménages, les hôpitaux, l’industrie
déversent des produits pharmaceutiques et
de soins personnels dans les eaux usées. On
ignore l’impact de ces résidus médicamenteux dans l’environnement aquatique. Elle
conduit à un principe de précaution, principe souvent bousculé… Les concentrations
de médicaments relevées dans les poissons
sont mille fois plus élevées que dans les
eaux. Les effets chez l’homme d’une exposition chronique à faible dose ne sont pas
connus. Des mesures doivent être prises :
diminuer les volumes de micropollution, récupérer efficacement les médicaments non
utilisés, traiter efficacement les eaux usées,
privilégier les produits pharmaceutiques
dont l’impact sur l’environnement est le plus
faible et développer la «green pharmacy».
Ce qui est frappant, c’est la réaction active
des prescripteurs de la zone d’action : 91 %
des 43 médecins généralistes ont accepté
de participer, ainsi que les trois quarts de 24
pharmacies et deux des trois vétérinaires. La
population a été sensibilisée. Une centaine
d’éleveurs ont participé à une collecte de
médicaments vétérinaires non utilisés. Les
médecins informés de cet aspect environne-
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Écoprescription
22 boulevard Garnier à Gérardmer
sesoignersanspolluer.com
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mental de leur prescription ont modifié de
façon significative leur prescription vers une
molécule avec un mieux-disant environnemental.
L’équipe des médecins promoteurs du projet,
coordonné par un salarié, Christian Conrad,
l’a démontré : le thème de l’impact des médicaments dans l’eau peut mobiliser le plus
grand nombre. Entouré de ses confrères
Étienne Curien et Alain Petit, l’initiateur du
projet, Patrick Bastien, président de l’Association pour l’optimisation de la qualité des
soins (ASOQS), a touché son premier but,
alors que le sujet était peu d’actualité à son
lancement en 2014.
J EAN-PAU L VA N N S ON

Ci-dessus :
Prélévement dans la
station d’épuration
des eaux usées
de la commune
du Syndicat.
Comité de pilotage
d’Écoprescription
en 2017.

«Un cœur qui discerne» :
parcours d’initiation
au discernement spirituel
Beaucoup plus qu’une simple animation, c’est tout un programme
de rapprochement spirituel au Christ qui est proposé par notre diocèse.
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service diocésain

R
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etraitée laïque en mission au catéchuménat, Annie Viry, devenue coordinatrice du service Vie spirituelle et
accompagnement, a succédé à ce poste à
sœur Marie-Julie, missionnaire au Cambodge depuis 2019. C’est avec enthousiasme
qu’elle évoque le parcours mis en place pour
une initiation au discernement spirituel. «Il
s’adresse à toute personne désireuse d’entreprendre ou de consolider un cheminement de
croissance spirituelle. Chacun peut y entrer
sans crainte, il s’appuie sur la pédagogie ignacienne.» Rien de compliqué, car si le qualitatif «ignacien» peut véhiculer des questionnements, il s’agit en fait d’une démarche
bien concrète, simple et praticable par tous.
En quelques mots, cet enseignement issu de
la vision du monde d’Ignace de Loyola part
du point où en est chacun d’entre nous, pour
porter un éclairage et avancer en aidant au
développement de tous les talents donnés
à chaque personne. «Sœur Marie-Madeleine
Aubry a connu et appris “Un cœur qui discerne” au Canada. À son retour, elle l’a soumis en France. Le parcours existe déjà avec

«Le discernement s’alimente par
une relecture de sa propre vie,
par le respect, l’ouverture aux autres.
L’accompagnement favorise le bon
déroulement de l’ensemble nourri
par le concret, la volonté…»

succès dans plusieurs départements, dont la
Moselle, la Meurthe-et-Moselle et l’Alsace. Vie
spirituelle et accompagnement le propose en
l’adaptant au diocèse de Saint-Dié.»
Toute personne désireuse de s’inscrire devra prendre l’engagement moral de suivre
l’intégralité de ce parcours. Un premier rendez-vous avec l’un des animateurs permettra
de préciser les intentions. «Neuf rencontres
à thèmes sont programmées avec un dossier à l’appui. Une entrevue avec un accompagnateur aura lieu entre chacune. Ce sera
alors l’occasion de faire le point et d’évoquer
son ressenti en toute confidentialité. Chaque
écoute est personnalisée», précise Annie Viry.
Le partage du vécu, l’enseignement dispensé
et le temps de prière des rencontres seront
à conforter par des lectures, des prières et
des recherches à réaliser à la maison. «Le
discernement s’alimente par une relecture de
sa propre vie, par le respect, l’ouverture aux
autres. L’accompagnement favorise le bon déroulement de l’ensemble nourri par le concret,
la volonté…»
Annie Viry, Claude Hérail, Nicole Kolher et
Régis Bruey seront là pour soutenir la démarche de chacun. «Ce travail visera à détecter les appels et les signes de Dieu dans sa
vie et prendre conscience de sa manière d’y
répondre au quotidien.»
J OS É E TOM AS I-H OU I L LON

Le service Vie spirituelle
et accompagnement
Les journées défilent, le temps semble parfois nous
échapper. Très (ou trop) occupés par nos activités multiples, quelle place laissons-nous à notre vie spirituelle ?
N’est-il pas venu le moment de réfléchir à cette question ?

S

i certes, Dieu ne se lasse jamais et demeure présent, n’avons-nous
pas tendance à le délaisser, là, dans un coin retiré de nos existences ?
Notre conduite est-elle un terreau favorable à élever vers la lumière
la petite graine posée dans nos cœurs le jour de notre baptême ? Assoiffés
que nous sommes, ne nous résignons-nous pas à stopper tout net avant
d’atteindre la source d’eau claire qui nous ferait pourtant tant de bien ?
L’équipe diocésaine Vie spirituelle et accompagnement propose d’aider
tous ceux qui le souhaitent à y voir plus clair. Autrement dit, par commencer par mieux se connaître soi-même, et accepter de laisser l’Esprit saint
entrer dans notre quotidien en lui confiant nos aspirations profondes.

Une première rencontre aura lieu à Autrey le
samedi 9 octobre de 9h30 à 15h. Les autres
se tiendront le samedi matin de 9h à 12h
à la maison diocésaine, 29 rue François-deNeufchâteau à Épinal : 9 octobre (de 9h30
à 15h), 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier
2022, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 11 juin.
Animateurs du parcours :
Annie Viry – 07 80 03 60 66 ;
Nicole Kohler – 06 41 87 20 78 ;
Claude Herail – 06 88 59 42 88 ;
Régis Bruey – 06 75 87 61 43
Contact et inscriptions :
viespirituelle@catholique88.fr ou l’un des
animateurs avant le lundi 20 septembre
(nombre de places limité).

Un pas vers le Christ

Le diocèse de Saint-Dié dispose d’un réseau d’accompagnateurs formés
et reconnus pour le service Vie spirituelle et accompagnement. Avoir besoin d’aide pour réussir à nommer ce qui nous habite, le déposer auprès
d’un frère qui accueille, qui écoute avec bienveillance et discrétion, c’est
déjà à un pas vers le Christ. Car aussi pointues soient les nouvelles technologies, il n’existe pas d’accès direct à la présence de Dieu, il nous faut
apprendre chaque jour davantage à apprivoiser les liens qui mènent au
Seigneur. Vie spirituelle et accompagnement se tient à disposition pour
nous y aider.
J. TOM AS I-H OU I L LON
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L E S R E N CO N T R E S
MENSUELLES

Il est humain, après une lourde épreuve, de demeurer en souffrance et de
peiner à reconquérir la confiance. Élie, Geneviève, Claude, (les deux) Annie
s’attachent à accompagner, épauler, promouvoir nos vies de prière. Entendre clairement la parole de Dieu n’est pas toujours chose simple. Les
laïcs en mission, les chrétiens dont la bonne volonté s’épuise se posent
parfois toutes ces questions existentielles. A ceux que le doute taraude,
l’équipe Vie spirituelle apporte des clefs pour retrouver la joie du service.
Et au bout du compte soutenir notre rencontre avec un Dieu vivant.
À l’intention des mouvements, des services et des paroisses, une initiation
à la relecture du vécu est développée dans le but de permettre de donner consistance à ce qui peut sembler banal. Vie spirituelle et accompagnement invite à prier autrement et à toujours se souvenir que nous ne
sommes pas seuls, mais soutenus et sans cesse invités à faire du neuf avec
le Seigneur.

service diocésain

Sans cesse invités à faire du neuf avec le Seigneur

11

«le s re n co nt r e s d e l a co l li n e »

Une école de prière
où l’on peut rencontrer Jésus !
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rassemblement

L’élan d’enthousiasme soulevé en 2019 lors de la première
édition vosgienne de l’École de prière sur la colline ne
s’est pas émoussé. Bien au contraire. C’est reparti d’un
bon vent !
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’année blanche 2020 a été mise à profit
pour peaufiner une nouvelle proposition. Coordinateur diocésain de la Pastorale des adolescents, Philippe Roux, déjà
présent en 2019, a tout naturellement intégré une équipe spirituelle élargie composée
de la directrice de camp, Isabelle Mougel,
du prêtre accompagnateur, Olivier Bourion,
de Claude Hérail, longtemps en fonction
d’aumônerie à Saint-Dié, et de Paul Petitdemange, séminariste.
Nommé berger du camp, Philippe Roux explique que la réflexion a conduit à organiser ce camp-prière intitulé «Les rencontres
de la colline», du dimanche 22 au vendredi
27 août, au centre d’accueil et de plein air
de Fresse-sur-Moselle. Et qu’il se déroulera bien sûr dans le respect le plus strict des
consignes sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Prière, partage... joie, jeux

L’expérience est cette fois offerte aux jeunes
de 8 à 18 ans d’aller à la rencontre de Dieu
en s’appuyant sur l’évangile de Jean. Chaque
journée sera illustrée d’un personnage biblique incarnant un parcours différent. Le
programme dispose d’angles d’approche

variés et prévoit cinq jours de découvertes,
de prière, de partage, d’eucharistie, de temps
spirituels, de joie, de jeux.
L’évêque du diocèse de Saint-Dié, Mgr Berthet, qui soutient la démarche, viendra deux
fois sur place. Religieux, laïques, parents, anciens de l’aumônerie… une quinzaine d’accompagnateurs participeront au bon déroulement de l’école de prière dont la formule
s’inspire de la coordination nationale, tout
en conservant sa propre identité et ses spécificités vosgiennes.
Le gros travail de préparation terminé, Philippe Roux se réjouit d’accueillir des jeunes
issus de l’enseignement catholique, mais pas
seulement : «Nous voulons décloisonner. Ce
camp recevra des écoliers, des collégiens et
des lycéens. Parmi les plus grands, certains
auront la responsabilité d’animer pour les
plus jeunes.» Avec tout l’enthousiasme qui
l’anime, le responsable de la Pastorale de
jeunes évoque des journées qui ne risquent
pas d’engendrer la mélancolie. «Les matins
seront axés sur l’approche de la parole de
Dieu et la prière. Les après-midi permettront
de grands jeux, des randonnées, des olympiades… Les soirées s’articuleront autour
de veillées spirituelles ou festives. Une nuit
d’adoration apportera sa part d’émerveillement.»
J OS É E TOM AS I-H OU I L LON

TA R I F S
Prix du séjour tout compris 200 €, à partir
d’un deuxième enfant 180 €.
Ce temps fort est déclaré Jeunesse et Sport.
Possibilité de payer en bons vacances (Caf,
CE, collectivités…) et en plusieurs fois.
L’objectif est que tous puissent participer.
Le prix ne doit pas être un obstacle pour
personne. Il ne faut pas hésiter à en parler
à un animateur.

Contact
Tél. 06 80 87 17 12
pasto.ado@catholique88.fr

Add a comment...
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Hugo
Ferry

#organ #bach #trumpet #jeuneetchrétien Plus de
6 600 personnes le suivent sur TikTok : Hugo aime partager sa
passion pour l’orgue après avoir commencé par la trompette et
le piano. Avec le soutien de Vincent Daniel et Paul Broggi, il s’est
mis à jouer fournitures et trompettes sur orgues. Deux objectifs :
devenir gendarme ou intégrer le conservatoire après sa dernière
année de lycée à Remiremont.
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«Des vidéos drôles et le partage de la richesse de l’orgue»

Chorales, trompettes,
groupes de louanges…
Et si l’orgue était aussi
une manière d’évangéliser ?
Hugo Ferry, 16 ans, est
organiste sur la paroisse
du Thillot et partage
improvisations et chants
religieux sur son compte
TikTok sous le pseudo
@gogo.piano.

selﬁe

ORGAN
LOVE’N’TIKTOK

#like #évangélisation #tiktok #lifestyle Entre comptes de
personnalités et influenceurs, il s’est laissé inspirer par le
père Matthieu Jasseron (@perematthieu) du diocèse de Sens
et Auxerre pour se lancer sur le réseau social, et ainsi vouloir
évangéliser à sa manière par l’orgue : «J’aime TikTok parce que
les gens y partagent des vidéos drôles, et j’essaie de montrer et
de partager la richesse de cet instrument. J’aime en particulier
jouer des jeux de fourniture : faut que ça envoie, faut que ça
pète !» Le jeune mélomane apprécie particulièrement la musique
classique de Chopin, de Bach… et comme disait Richard Wagner :
«La musique commence où s’arrête le pouvoir des mots.» Pour
lui, il s’agit de «chanter au Seigneur tant [qu’il vit], jouer pour
[notre] Dieu tant [qu’il] dure» (psaume 104,33).
Retrouvez Hugo cet été dans notre série vidéo «TR3 EN UN».

Émilie Feuillé

eglisedanslesvosges
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De 17 à 65 ans,
les confirmations 2021
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zoom

Samedi 5 juin, vingt-trois adultes, âgés de 17 à 65 ans,
ont reçu le sacrement de la confirmation par Mgr Berthet
en la basilique Saint-Pierre-Fourier de Mattaincourt.
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pau l p et it de ma n g e

Itinéraire d’un jeune séminariste
Vosgien de Laveline-devant-Bruyères, la trentaine, en homme avisé,
Paul Petitdemange choisit le terrain le mieux exposé pour y poser les
fondations de son domaine intérieur. Et poursuit avec autant de soins
que de détermination son cheminement vers la prêtrise.

sur l’Église, parfois un peu dur. Mais en même
temps plein d’espérance. J’apprends de plus
en plus à la prendre comme elle est pour cheminer avec cette merveilleuse communauté.
Soyons inventifs au profit de l’évangélisation.»
Le fonctionnement de l’école de prière à laquelle il a participé fut une belle expérience
à renouveler. Musicien, Paul Petitdemange
s’adonne au chant, joue de la guitare et
apprend à apprivoiser l’orgue. Lorsqu’il en
a le loisir, il aime se mettre au vert parmi
sa famille et s’échappe volontiers pour de
grandes balades en forêt. La Création l’émerveille et l’interpelle : «… faire en sorte que
la Création se poursuive encore aujourd’hui
d’une manière nouvelle et insufflée par l’esprit du Christ.»
La vocation ? «Ne pas avoir peur de se poser
des questions, on ne connaît jamais l’issue du
chemin. Au bout du compte, c’est se poser la
question comment je veux donner ma vie.
On peut être profondément nourri et joyeux
juste par la rencontre des gens. Et puis posséder cette intériorité donnée par le Seigneur. Il
faut déployer courage et persévérance.»
Deux ans d’études restent à accomplir avant
de présenter la demande d’admission à la
candidature au sacerdoce et d’aboutir à la
validation du processus de discernement.
Paul Petitdemange devra dans un premier
temps être ordonné diacre, puis un an plus
tard prêtre.
Rayonnant, le jeune séminariste confie l’utilisation d’un outil précieux. «Dans une boussole, une aiguille marque le nord, l’opposée
indique le sud. Ma boussole à moi indique
la paix et la joie. La paix et la joie que l’on
ressent profondément dans le cœur. Quelque
chose qui m’aide à me détacher de tout mon
intellect. Quelquefois, on réfléchit trop dans
sa tête. On ne laisse pas les pensées descendre
dans le cœur. C’est pourtant là que tout se
passe si l’on veut se laisser guider. Il faut rester attentif à sa boussole intérieure, ça aide à
se diriger dans la vie, à poser ses choix et ses
actes quotidiens.»
JO S É E TOM AS I-H OU I L LON

portrait

Émerveillé par la Création

«On peut être
profondément
nourri et joyeux
juste par la
rencontre des
gens. Et puis
posséder cette
intériorité
donnée par
le Seigneur.
Il faut déployer
courage et
persévérance»
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itulaire d’un bac S au sortir du lycée
Jean-Lurçat à Bruyères, il réalise des
études supérieures dans le génie civil. Il
entre ensuite à l’École normale des sciences
et techniques. Dans la lignée de ses aïeux,
dont un grand-père bûcheron-sabotier, Paul
Petitdemange ressent une attirance pour
les métiers du bois, il devient ingénieur en
gestion des forêts et effectue un apprentissage au sein de l’ONF à Mulhouse. Sa
carrière aurait pu se poursuivre dans cette
direction, «Voici que je fais toute chose nouvelle» (Apocalypse 21,5), le Christ en avait
décidé autrement. «Après un passage à vide
et de nombreuses questions existentielles, ma
conversion survenue en 2014 a été radicale. Ce
fut tel l’étincelle qui allume le feu, et le souffle
qui anime le brasier… J’ai terminé mes études,
ça m’a demandé de la patience.»
L’année d’étude et de réflexion en propédeutique nourrit le discernement. Paul
Petitdemange entre en séminaire en septembre 2017. Le livre illustré de nombreuses
photographies de Luc Andian, Des fleurs en
enfer, qui évoque les franciscains du Bronx,
l’émeut profondément. Il ressent l’envie d’explorer la piste franciscaine. «Cela a été pour
moi une première accroche.»
En 2019, son Amérique à lui se déroulera
comme postulant chez les franciscains du
Renouveau dans le Bronx, puis à Londres.
Cette expérience de neuf mois fut profitable.
Cette vie de prière de questionnement intérieur porta ses fruits. Elle alimenta le discernement et le désir puissant de rentrer au
pays. En France, le jeune homme retrouve ses
racines et réintègre le grand séminaire de
Lorraine Saint-Augustin-Schoeffler à Metz
en 2020. Une nouvelle étape s’est ouverte
avec une immersion en paroisse. Ce sera la
paroisse Sainte-Croix du Haut-du-Roc de
Saulxures-Vagney. Aux côtés du père Jean
Belambo, Paul Petitdemange s’imprègne et
observe. Il s’attache à vivre avec les paroissiens, et développe différentes activités, dont
celles de l’aumônerie. «C’est simple, et cela
laisse le temps de réfléchir. J’observe la vie du
diocèse, je suis confiant en mon appel, mais je
veux trouver ma place. J’ai un regard exigeant
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Trois façons de
bien finir sa journée
avec le Seigneur

U

n temps de prière le soir, parce qu’il permet de s’alléger de nos soucis devant le Seigneur, de prendre
un peu de hauteur, de déposer nos masques, de
nous laisser bercer avec douceur par Notre Père, est une
clef pour trouver un sommeil apaisé et réparateur.
«Je me couche et aussitôt je m’endors en paix, car c’est
toi seul, Éternel, qui me donnes la sécurité dans ma demeure» (Psaume 4, 9).
Voici trois propositions pour un temps de prière du soir :
Faire une relecture de sa journée pour s’endormir
reconnaissant et le cœur léger. La poétesse Marie-Noel
raconte dans ses écrits comment au lieu de chercher
chaque soir la liste de ses péchés et de ses manquements, elle faisait la liste de ses «dettes» : «Je révise en
mon cœur tout ce que j’ai reçu d’autrui dans la journée.» Se souvenir des belles choses… de chaque sourire,
service reçu, apprentissage, moment de partage vécu
dans sa journée et rendre grâce à Dieu pour ces personnes rencontrées et ces expériences vécues. Quelle
belle façon de s’endormir dans la gratitude !
S’offrir un moment de ressourcement en pratiquant
la méditation chrétienne ou en puisant dans la parole
de Dieu. La méditation chrétienne, qu’elle s’appuie sur la
Bible (comme la lectio divina) ou sur une oraison silencieuse (comme nous l’enseigne sainte Thérèse d’Avila)
offre l’opportunité d’un cœur à cœur avec le Seigneur.
De quoi s’endormir avec le sentiment d’être précieux et
aimé, comme un enfant dans les bras de ses parents !

Nos rythmes de vie, les soucis quotidiens, les
angoisses que nous pouvons éprouver face à
un monde secoué de crises… tout cela ne nous
aide pas à bien dormir ! Nous pouvons avoir du
mal à trouver le sommeil, souffrir d’insomnie
et même redouter ce moment où l’on est censé
s’abandonner aux bras de Morphée.

Entrer dans une communion de prière pour se sentir
appartenir au corps du Christ. Pour cela, nous pouvons
bien sûr prier en famille mais aussi nous unir à des millions de chrétiens partout dans le monde en récitant
les vêpres ou les complies, prières de la liturgie des
heures. Une belle manière de glisser dans le sommeil,
rassuré et porté par un sentiment fort de communauté
fraternelle.
H OZA N A .ORG

