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face à la crise
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À Moussey,  
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l’autre nom des râpés

FO I  C AT H O L I Q U E

Le diable, ennemi invisible › P. 4 - 5 

Croire en Dieu, c’est aussi croire au diable. Avec la diminution de la foi, 
Satan peut manœuvrer incognito. Docteur en démonologie, le père  
Jean-Baptiste Golfier viendra le démasquer vendredi 5 juin  
à la cathédrale de Saint-Dié.
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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
DE RAON-L'ÉTAPE

◗ Paroisse Saint-Luc
Allarmont, Bionville (54), Celles-sur-Plaine, Luvigny,  
Pierre-Percée (54), Raon-lès-Leau (54),
Raon-l'Étape, Raon-sur-Plaine, Vexaincourt
Curé : abbé Frédéric Tonfio
67 rue Jules Ferry – 88110 Raon-l'Étape
Tél. 03 29 41 41 61 – par.saint-luc@orange.fr
~ Messes du dimanche : samedi soir à 18h, dimanche à 10h  
église Saint-Georges (en hiver), église Saint-Luc (en été).
~ Accueil : du mardi au samedi de 10h à midi.

◗ Paroisse Saint-Maurice  
du Rabodeau
Belval, Grandrupt, La Petite-Raon, Le Mont, 
Le Puid, Le Saulcy – Le Vermont, Ménil-de-Senones, 
Moussey, Moyenmoutier, Saint-Stail, Senones,  
Vieux-Moulin
Curé : abbé Frédéric Tonfio
8 rue Alice Munier – 88210 Senones
Tél. 03 29 57 90 56 – pst.maurice@orange.fr
~ Messes du dimanche : dimanche à 10h à Moyenmoutier, 
Senones ou village. Consulter catholique88.fr

Paroisse Sainte-Odile
Ban-de-Sapt, Châtas, Denipaire, Étival-Clairefontaine, 
Hurbache, La Bourgonce, La Salle, La Voivre,  
Nompatelize, Saint-Jean-d'Ormont,  
Saint-Michel-sur-Meurthe, Saint-Remy
Curé : abbé Alain Eouanzoui
18 place de l'Abbatiale –  
88480 Etival-Clairefontaine
Tél. 03 29 41 52 08 – p.sainteodile@catholique88.fr
~ Messes du dimanche : samedi à 18h dans un village,  
dimanche à 10h à l'abbatiale d'Étival-Clairefontaine.
~ Accueil : mercredi et samedi de 10h à midi.

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
DE SAINT-DIÉ

◗ Paroisse Notre-Dame  
du Val de Meurthe
Anould, Ban-sur-Meurthe,Clefcy, Entre-deux-Eaux,  
Fraize, Le Valtin, Mandray, Plainfaing, Saint-Léonard,  
Saulcy-sur-Meurthe, Taintrux
Curé : abbé Éric Traoré
20 rue de l'Église – 88230 Fraize
Tél. 03 29 50 30 50 – paroisse-de-fraize@orange.fr

◗ Paroisse Saint-Dié
Curé : abbé Arnaud Meyer
Vicaire : abbé Damien Bessot
Prêtre auxliaire : abbé Gilbert Nzenzemon
Prêtres prêtant leur concours : Mgr Armand 
Maillard, abbé Philippe Dudon
3 rue de la Cathédrale - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél. 03 29 56 12 88 – paroisse.st.die@orange.fr
~ Messes du dimanche : samedi à 18h église Notre-Dame  
de Galilée (NDG) ; dimanche à 9h NDG ; à 10h45,  
cathédrale Saint-Dié ; à 18h30 cathédrale Saint-Dié.
~ Accueil : du lundi au samedi, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h 
(sauf vendredi après-midi et samedi après-midi).

◗ Paroisse Sainte-Marguerite
Coinches, Nayemont-les-Fosses, Remomeix,  
Sainte-Marguerite
Curé : abbé Arnaud Meyer
218 rue d'Alsace – 88100 Sainte-Marguerite
Tél. 09 52 26 20 79
~ Messe du dimanche : dimanche à 10h.

~ Accueil : mercredi de 10h à 11h30, samedi de 9h30 à 11h.

◗ Paroisse La Sainte-Trinité
Ban-de-Laveline, Bertrimoutier, Combrimont, Frapelle, 
Gemaingoutte, La Croix-aux-Mines, La Grande Fosse,  
La Petite Fosse, Le Beulay, Lesseux, Lubine, Lusse, 
Neuvillers-sur-Fave, Pair-et-Grandrupt,  
Provenchères-et-Colroy, Raves, Wisembach
Curé : abbé François Schneider
3 Grande Rue – 88250 Bertrimoutier
Tél. 03 29 51 76 17 – schneiderfrancois.cure@sfr.fr
~ Messes du dimanche : samedi à 18h ;  
dimanche à 9h et 11h  
(consulter catholique88.fr pour les lieux).
~ Accueil : mardi de 14h à 16h.

En couverture : Le diable sur le portail du 
Jugement dernier de Notre-Dame de Paris.
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INFOS / CONTACTS

aVERTiSSEMENT
Les dates de célébrations  
et d’événements annoncées dans 
ce numéro sont susceptibles d’être 
modifiées ou annulées en raison 
des dispositions gouvernementales 
pour lutter contre l’épidémie  
de coronavirus.



AG E N DA

~~ DIMANCHE 19 AVRIL
Une journée à autrey
h Pèlerinage des paroisses Saint-Luc (Raon-l’Étape et vallée) et 

Saint-Maurice (Moyenmoutier, Senones et vallée) à l’abbaye 
d’Autrey à partir de 10h.

~~ SAMEDI 9 MAI
Nuit des cathédrales
L’édition 2020 sera dominée par la figure de Jeanne d’Arc  
dont le diocèse célèbre les 100 ans de la canonisation. 

h Programme (sous réserve de modification) :
h 17h30 : concert de cors des Alpes, puis apéritif  

sur le parvis Jean-Paul II ;
h 18h30 : messe présidée par monseigneur Didier Berthet ;
h 19h30 : ouverture du bar à soupe ;
h 20h : itinéraire de la vie de Jehanne avec déambulation dans 

l’ensemble cathédrale ;
h 21h : danses médiévales ;
h 21h30 : concert ;
h 22h : prière des complies, avant le repos de la nuit.

~~ JEUDI 21 MAI
Pèlerinage à Malfosse
h Messe à la chapelle Notre-Dame de Malfosse (Moyenmoutier-

Senones), à 11h.

~~ DIMANCHE 14 JUIN
Fête-Dieu au lac de la Maix
h Solennité de la Fête-Dieu à Vexaincourt, à la chapelle Notre-

Dame de la Maix, présidée par le père Frédéric Tonfio, à 10h. 
h Dès l’époque celtique, le site fut probablement un lieu de culte 

et de pèlerinage. La chapelle actuelle fut édifiée en 1865,  
à côté de l’ancienne crypte, et le pèlerinage rétabli.  
La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du corps et du sang du 
Christ (corpus Domini, corpus Christi), est célébrée le jeudi 
qui suit la solennité de la Sainte-Trinité, c’est-à-dire soixante 
jours après Pâques, ou le dimanche d’après dans certains pays 
comme la France.

~~ SAMEDI 20 JUIN
Saint-Dié : ordination de deux prêtres
Joseph et Thomas d’Aquin, ordonnés diacres en 2019 à Épinal, 
seront ordonnés prêtres à la cathédrale de Saint-Dié,  
par monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, en 
présence de l’évêque de Long Xuyên au Vietnam (diocèse 
où ils seront incardinés) et d’une importante délégation 
vietnamienne. Joseph exerce actuellement sa mission à 
Remiremont, Thomas d’Aquin à Vittel.

~~ DIMANCHE 21 JUIN
Saint-Dié : le père René-Luc pour célébrer la fin de l’année
Pour célébrer l’été, la musique, la fin de l’année et le Christ 
ressuscité, la paroisse Saint-Dié invite largement dans le cloître 
de la cathédrale autour du père René-Luc, fondateur  
de CapMissio à Montpellier et auteur de Dieu en plein cœur  
(lire page 14), récit de sa conversion qu’il racontera. 
h Rendez-vous à 10h45 pour la grand-messe présidée par 

l’évêque, puis dans le cloître pour : barbecue, louange avec  
la communauté des Béatitudes et Armel Yoro, concert, etc. 
h Avec la participation des jeunes de l’aumônerie  

des collèges et lycées. Programme complet à venir sur le site 
saint-die.catholique88.fr

IL EST VRAIMENT 
RESSUSCITÉ
Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Et il 
propose à chaque être humain de le suivre 
un jour dans la gloire du Père où nous 
connaîtrons, après avoir quitté cette terre, 
un bonheur que nous ne pouvons même pas 
imaginer. En attendant ce jour bienheureux, 
continuons à apporter à tous nos frères 
le témoignage de notre amour, signe de 
l’amour de Dieu.
Comme le Christ, avant ce jour bienheureux de notre 
propre résurrection, nous devrons passer par de graves 
difficultés, des moments de découragement et de 
doutes. Mais nous pouvons compter sur quelqu’un qui 
a accompagné le Christ sur le chemin de croix et qui a 
gardé l’espoir jusqu’à la résurrection : Marie.
Au pied de la croix, Marie a reçu de son Fils une mission : 
être notre Mère. «Près de la croix de Jésus se tenaient 
sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et 
Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d’elle le disciple 
qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : “Femme, voici ton fils.” 
Puis il dit au disciple : “Voici ta mère.” À partir de cette 
heure, le disciple la prit chez lui» (Jean 19, 25 – 27).
Comme saint Jean, prenons Marie chez nous, dans notre 
vie de tous les jours, notamment par la prière du Rosaire 
(lire page 7). Profitons du mois de mai, mois de Marie, 
pour renouveler notre dévotion envers la Vierge, et 
demandons-lui tout particulièrement de venir en aide à 
tous ceux qui sont dans la détresse, qui ne croient pas en 
la résurrection du Christ, en leur propre résurrection et 
au bonheur éternel.

abbé François Schneider,

CURÉ DE LA PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITÉ
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«Nous ne pouvons pas résister  
au diable par nos seules forces»
auteur d’une thèse sur le diable, le père Jean-Baptiste Golfier donnera une conférence percutante  
sur le mystère du Mal, vendredi 5 juin à 20h30 à la cathédrale de Saint-Dié.

Père Jean-Baptiste, est-il sérieux de 
croire à l’existence du diable en 2020 ?

C’est du bon sens, une vérité de foi et un 
fait constatable dans toutes les grandes 
religions. Baudelaire, qui en avait une 
solide expérience, avoue que «la plus 
belle des ruses du diable est de vous per-
suader qu’il n’existe pas».

Qui est-il ? Que pouvez-vous en dire ?

Satan (qui signifie «l’adversaire» en 
hébreu) est un ange, c’est-à-dire un pur 
esprit, sans corps, doué d’intelligence 
et de volonté et ayant pouvoir sur la 
matière. Il était un prince supérieur et 
a refusé l’amour de Dieu. Révolté, il a 
entraîné dans sa chute peut-être un tiers 
des milliards de milliards d’anges. Beau-
coup de ces démons sont sur terre pour 
détourner les hommes du but de leur vie 
terrestre : le ciel.

Faut-il lui attribuer tous les malheurs 
des hommes et du monde ?

Directement, non. Nous polluons la pla-
nète ou nous nous faisons la guerre très 

bien tout seuls ! Nous sommes libres et 
responsables de nos sottises. Mais indirec-
tement oui, car c’est par le péché originel, 
commis à son instigation (cf. Gn 3), que 
tout l’univers se détraque. Le pape Fran-
çois montre ces liens dans Laudato si'.

Comment concilier cet article de foi 
avec la psychologie, autrement dit 
démonologie et psycho sont-elles 
conciliables ?

Non seulement conciliables, mais il est 
très précieux de travailler avec des psys, 
ce que les exorcistes font souvent. Il y a 
trois types de cas : les gens qui sont bles-
sés par une névrose ou une psychose, 
ceux qui sont atteints d’une emprise 
diabolique ; enfin, les plus nombreux, 
qui relèvent des deux disciplines, car le 
diable peut user des failles psychiques 
et des blessures psychologiques.

Quel est le lien entre le diable et le 
péché originel ?

Le récit du livre de la Génèse 3 est clair : 
figuré par le serpent, le diable propose 

une désobéissance à Dieu et trompe 
nos premiers parents. Mais Adam et Ève 
étaient libres et consentirent pour notre 
plus grand malheur.

Dans son titre, votre thèse 
comporte l’expression «tactiques du 
diable». Quelles sont ses grandes 
tactiques ?

Il cherche à nous éloigner de Dieu par 
la tentation (tactiques ordinaires), nous 

Le père Jean-Baptiste Golfier est chanoine régulier 
de l’abbaye de Lagrasse, près de Carcassonne.
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ligote après la chute dans le péché pour 
nous empêcher de nous relever (lien) 
et si cela ne suffit pas, lance la grande 
artillerie des quatre tactiques rares et 
extraordinaires : vexations (attaques 
physiques ponctuelles), infestations 
(présence partielle mais permanente ; 
exemple : objet ou maison maléficiés), 
obsessions (mentales et inexplicables 
par la psychiatrie) et possession (em-
prise sur tout le corps).

Le Christ, vrai homme et vrai Dieu, a-t-
il été tenté de pécher ? A-t-il résisté 
par sa seule volonté d’homme ?

Oui, le Seigneur a voulu être tenté pour 
épouser nos fragilités et les guérir, mais 
il n’a succombé bien sûr à aucun péché 
(cf. Mt 4). Le Christ a pu résister tota-
lement par sa volonté divine. Il nous 

enseigne par là que sans la grâce, nous 
ne pouvons rien faire de méritoire pour 
le salut, nous ne pouvons pas résister au 
diable par nos seules forces (cf. Jn 15, 5).

Selon vous, quel(s) risque(s) court 
l’humanité à évincer de son horizon 
la présence du Diviseur ?

On se fait toujours battre par un ennemi 
que l’on n’identifie pas. Nous sommes 
en guerre et «le combat spirituel est plus 
rude que les batailles d’hommes», selon le 
mot de Rimbaud. Il nous faut être lucides 
et forts. Oublier le Diviseur (diabolos en 
grec), c’est lui permettre de semer plus fa-
cilement colères, ambitions et ignorances, 
ces ferments de guerre entre les hommes.

La tentation ne consiste-t-elle pas 
aussi à croire que chacun est armé 
pour vaincre, seul, en lui, l’œuvre  
du Mauvais ?

Oui, le pape François est inquiet de ce 
néo-pélagianisme qui se répand. La 
disproportion des forces entre Satan et 
nous est telle que sans le Sauveur nous 
sommes perdus. Or il est venu pour cela ! 
«C’est pour détruire les œuvres du diable 
que le Fils de Dieu est apparu» (1 Jn 3, 8).

L’activité du Démon peut-elle se lire 
dans les événements du monde ?

Ouh là là… Je donnerai beaucoup 
d’exemples lors de la conférence. Des 

sacrilèges satanistes de nos églises (trois 
par jour en 2019) aux cent mille voyants 
dont beaucoup sont renseignés par le 
diable, en passant par la banalisation 
du spiritisme chez les jeunes, les clips et 
tubes ésotériques de stars, les livres de 
magie qui se vendent comme des petits 
pains en librairie et sur internet. Les ob-
servateurs sont clairs : nous vivons «une 
explosion de l’occultisme» (Mircéa Eliade).

Dans la prise d’otages qui lui a coûté la 
vie, le colonel Arnaud Beltrame, que 
vous avez accompagné, était-il engagé 
dans un combat du Bien contre le Mal ?

Oui, Arnaud était convaincu, comme 
officier supérieur formé à l’antiterro-
risme et comme catholique converti, 
qu’un combat spirituel fantastique se 
déroulait derrière nos attentats. Il priait 
beaucoup saint Michel pour cela.

Que voulez-vous dire à ceux qui 
ricanent quand l’Église et les croyants 
prononcent le mot «diable» ?

Qu’ils risquent alors de rire jaune un 
jour, avec lui… Je leur conseille d’aller 
voir un exorciste ou d’assister à une 
délivrance… ils ne riront plus !

RECUEILLI PAR DAMIEN BESSOT

Gn : livre de la Genèse ; Mt : évangile selon saint 
Matthieu ; Mc : évangile selon saint Marc ; Jn : 
évangile selon saint Jean ; 1 Jn : première lettre 
de saint Jean ; Ap : livre de l’Apocalypse ; CEC : 
catéchisme de l’Église catholique.

UNE PRIÈRE POUR TENIR 
L’ENNEMI À DISTANCE
«Vade retro, Satana !» (cf. Mt 16, 23 ; 
Mc 8, 33 et Mt 4, 10).
«Saint Michel Archange, défendez-
nous dans le combat, contre la malice 
et les embûches du démon. Que Dieu 
lui fasse sentir Son empire, nous 
vous en supplions et vous, Prince de 
la milice céleste, repoussez en enfer 
par la force divine Satan et les autres 
esprits mauvais, qui œuvrent dans le 
monde à la perte des âmes.»
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Theotokos, une romance qui dure
Créé en 2006, le site de rencontre chrétien Theotokos connaît un succès qui ne se dément pas.  
il serait à l’origine de plus de 1 000 mariages depuis sa création.

L a réussite durable de Theotokos, Oli-
vier Orna, son cofondateur, en est le 

premier surpris. Lorsqu’il a créé avec sa 
sœur ce site de rencontre chrétien en 
2006, il n’imaginait pas un tel succès et 
il n’était pas le seul. Dans l’univers ca-
tholique, les sites de rencontre avaient 
plutôt mauvaise presse 
avec une connotation 
presque érotique, hé-
ritée du Minitel rose. 
Pourtant en treize ans, 
Theotokos s’est imposé 
comme le site de rencontre chrétien de 
référence. Il emploie deux personnes, 
en plus de son cofondateur. 
L’idée de ce «Meetic chrétien» a germé 
dans l’esprit de sa sœur Anne-Lise. «Cé-
libataire, elle éprouvait des difficultés à 
rencontrer un homme qui partageait ses 
valeurs et souhaitait fonder un foyer», 
raconte Olivier Orna.
Alors que les jeunes ne se bousculent 
pas dans les paroisses qu’elle fréquente, 
elle prend pourtant conscience de leur 
nombre lors des Journées mondiales de 
la jeunesse en 2005 à Cologne (Alle-
magne). C’est à son retour qu’elle en 
parle à son frère et qu’ils décident de se 
lancer. Le site décolle assez rapidement 
en partie grâce à l’intérêt des médias 
grand public, intrigués, de manière 
pas toujours bienveillante, par cette 
démarche.
Depuis 2006, il recense près de 

300 000 inscrits pour 30 000 actifs lors 
des six derniers mois et autour de 2000 
qui se connectent quotidiennement. Si 
le site est estampillé «catho», il attire, 
outre des protestants et des orthodoxes, 
environ 15 à 20 % de personnes qui ne 
se revendiquent pas comme chrétiens. 

Comment expliquer les 
raisons de ce succès de 
niche ? Par rapport aux 
autres sites généra-
listes, Theotokos reven-
dique une démarche de 

rencontres sérieuses dans une optique 
de long terme, fondées sur l’attache-
ment à des valeurs communes.
«Malgré la multiplication des moyens de 
communication, les solitudes se bana-
lisent. Le sentiment amical ou amoureux 
semble être entré dans l’ère de la consom-
mation», est-il indiqué sur le site, affi-

chant sans détour la couleur chrétienne.
«Pour moi, le critère de la foi était essen-
tiel pour rencontrer quelqu’un, témoigne 

Florence, 41 ans. Je recherchais quelqu’un 
qui la partage. Theotokos, c’est un gage de 
sérieux et de confiance quand sur Meetic 
par exemple, beaucoup ne recherchent 
qu’une aventure.»
Inscrite en pointillé depuis 2011, elle a 
renouvelé son abonnement à Theotokos 
fin 2017 pour finalement faire la connais-
sance cinq mois plus tard de celui avec 
qui elle s’est mariée en décembre et avec 
qui elle attend un enfant. «Nous sommes 
dans des milieux professionnels et amicaux 
différents, sans le site nous ne nous serions 
jamais croisés», assure la jeune femme, 
reconnaissante.
Le mariage de Florence et Éric s’est ajou-
té à tous ceux recensés par le site depuis 
sa création. «Depuis 2006, on a nous a 
fait part d’un peu plus de 1 000 mariages, 
se félicite Olivier Orna. Évidemment, cela 
nous procure de la joie et nous donne de 
la force pour continuer.»
Theotokos dépasse le cadre de la simple 
entreprise. Son cofondateur, veuf de-
puis bientôt deux ans et père de cinq 
enfants, est engagé corps et âme dans 
ce projet qui le dépasse. «J’ai connu tous 
les statuts : célibataire, marié, divorcé 
et maintenant veuf, confie-t-il avec 
pudeur. Cela m’a appris la compassion. 
Modestement, j’essaye de me servir des 
talents que le Seigneur m’a donnés au 
service des autres.»

ARNAUD BEVILACQUA
La Croix n° 41330, 13.02.2019, la-croix.com

«Malgré la multiplication 
des moyens de 
communication, les 
solitudes se banalisent. 
Le sentiment amical ou 
amoureux semble être 
entré dans l’ère de la 
consommation»



ÀÀ EN MAI, JAMAIS SANS MON CHAPELET

Fondée sur la répétition, la prière du chapelet convient bien à la nature humaine.
Le temps où de nombreux croyants utilisaient 
pour leurs prières leur chapelet personnel 
semble parfois un peu éloigné de nous, et pour-
tant cette pratique mérite que l’on s’y arrête. 
Le chapelet désigne à la fois la prière et l’objet 
utilisé pour prier. Les prières, répétitives en 
apparence, sont essentiellement méditatives et 
permettent à celui qui s’y adonne de se rendre 
proche de cinq passages de la vie du Christ : 
les Mystères.
Cette pratique de dévotion trouve son origine 
au Moyen Âge et semble née avec un char-
treux, Dominique de Prusse. Il semble que 
c’est la Vierge Marie qui lui a recommandé 
de pratiquer cette prière répétitive, moyen 
très bénéfique de s’associer aux mystères du 
Christ. La prière du chapelet est donc simple, 
accessible et profonde. La répétition des Ave 
Maria est une prière à Dieu confiée à la Vierge 
Marie. En réalité, à travers le chapelet, Marie 
porte notre prière et notre méditation au Père. 
Le chapelet se présente alors comme une 
aide pour travailler sa vie spirituelle, offrir du 
temps à Dieu, intérioriser la vie du Christ, lui 
confier nos intentions sous la bienveil-
lance de Marie.
La pratique du chapelet est donc d’abord 
un exercice spirituel. Cette prière peut 
aussi prendre la forme du rosaire qui est, 
quant à lui, un ensemble de quatre chape-
lets invitant à méditer tous les Mystères. 
Ceux-ci sont traditionnellement présen-
tés ainsi : les mystères joyeux (lundi et 
samedi), lumineux (jeudi), douloureux 
(mardi et vendredi), glorieux (mercredi 
et dimanche) qui tous rappellent la vie 
de Jésus Christ sur notre terre. Bien sûr, 
certaines personnes objecteront que la 
récitation du chapelet, voire du rosaire, 
prend beaucoup de temps (vingt minutes 
environ), mais ce temps ne transforme-t-
il pas des moments stériles en temps plus 
fécond ? Rappelons-nous que le chapelet 
peut être prié en tout lieu, même si natu-

rellement une ambiance calme et paisible est 
plus propice à une méditation sereine.
Souvenons-nous que les papes recommandent 
de nous livrer à cette prière. Pie XII l’appelait 
«le bréviaire de l’Évangile», Jean XXIII lui consa-
cra sa première encyclique, et la première 
audience générale de Paul VI fut consacrée 
au chapelet. Aujourd’hui, le pape François voit 
dans la pratique du chapelet et du rosaire un 
exercice d’endurance et de persévérance qui 
nous rend forts et qui nous arme pour notre 
combat spirituel.
Cette prière est particulièrement adaptée à la 
nature humaine, car elle a besoin de répéti-
tions. Beaucoup, de nos jours, vont chercher 
dans les techniques de méditation orien-
tales, dans le bouddhisme, l’hindouisme, des 
savoirs très avancés qui s’appuient eux aussi 
sur l’exercice de la répétition, de la mémoire 
et de l’invocation. N’est-ce pas parce que ces 
pratiques sont particulièrement adaptées à 
notre nature et donc toujours d’actualité qu’il 
ne faut pas les négliger ?

F.D.M.

7

ÉGLISE EN DÉODATIE   hM a i  2 0 2 0  -  N U M É R O  0 4

CATÉCHÈSE

 Prier le chapelet

Le chapelet, est 
composé de cinq 
groupes de dix 
grains, chacun 
relié entre eux, 
de grains isolés 
entre les dizaines 
et d’une croix. 
À chaque grain 
correspond une 
prière : le Credo, 
le Pater (Notre 
Père), l’Ave ( Je 
vous salue, 
Marie), le Gloria 
Patri (Gloire au 
Père…) et la prière de Fatima.

Plusieurs classes du collège Sainte-Marie ont 
visionné le film Dieu n’est pas mort. Voici une 
question soumise à la réflexion des élèves, et 
la réponse que Jean-Noël Dumont, professeur 
agrégé de philosophie à Lyon, apporte dans  
le dossier d’accompagnement du film.
Il est impossible de démontrer que Dieu n’existe 

pas. Mais c’est à celui 
qui avance une telle 
existence de le prouver, 
et non à celui qui n’y 
croit pas !
Jean-Noël Dumont : 
la question n’est pas 
de croire que Dieu 
existe, elle est de croire 
en Dieu ! Une preuve 

donne un «savoir que…», mais croire en 
quelqu’un n’est pas un savoir, c’est une 
confiance, un «croire en…». Je tiens même 
qu’il est plus raisonnable de croire en 
Dieu que d’en nier l’existence. En effet, 
si Dieu n’existait pas, il faudrait penser 
que tout en ce monde est dépourvu de 
sens. En quoi affirmer l’abtsurdité de ce 
monde serait-il plus satisfaisant pour la 
raison ? Devant la beauté du monde, 
qui osera dire qu’il est absurde ? Devant 
les grandes aventures humaines de 
la science, de l’art, de la philosophie, 
qui pourra prétendre que cela est 
absurde ? Non, le choix n’est pas entre 
la raison ou la foi, mais entre la foi ou 
l’absurde. Or toute notre quête de 
savoir, tous nos efforts de solidarité, 
protestent contre l’absurde.

Choisir  
«entre la foi  

ou l’absurde»
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ÇA RESTE ENTRE NOUS

CORONAVIRUS

Covid-19 : le peuple de Dieu s'adapte
La célébration publique des messes étant suspendue, voici plusieurs possibilités pour soutenir sa foi. 

Des messes à la télé  
ou à la radio

Le temps de l’épidémie (en Italie), le 
pape François a permis que la messe 
qu’il préside le matin à la chapelle de la 
maison Sainte-Marthe du Vatican soit 
filmée. La chaîne KTO la diffuse chaque 
matin à 7h (l’homélie est traduite en 
français). Une autre messe, à 18h15, est 
célébrée sur KTO en direct de l’église 
Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris. Plus 
près de nous, l’antenne régionale de la 
radio RCF diffuse la messe célébrée tous 
les jours à 11h dans ses studios de Metz.

En Déodatie
Si l’évêque de Saint-Dié a demandé aux 
paroisses de s’abstenir de toute célébra-
tion publique, y compris les obsèques, 
les prêtres de la Déodatie continuent de 
célébrer l’eucharistie. Bien que le mis-
sel romain exige la présence d’au moins 
une personne en plus de celui qui pré-
side, le prêtre célèbre seul. Des inten-
tions de prière peuvent donc continuer 
de leur être confiées. Dans les Vosges, 
plusieurs paroisses ont décidé de dif-
fuser la messe du dimanche. La cathé-
drale de Saint-Dié en fait partie. Tous les 
dimanches à 10h35, vous pouvez vous 

connecter à la page Facebook « Paroisse 
de Saint-Dié » et suivre le direct. En 
signe d’espérance et de communion, les 
cloches des églises sonneront chaque 
dimanche à 10h30. C’est à cette heure 
que les prêtres sont invités à célébrer la 
Résurrection du Seigneur.

Célébrer à la maison
Suivre la messe sur un écran ne rem-
place pas la célébration de l’eucharistie 
dans une église. Elle permet néanmoins 
d’éveiller la communion de désir (lire 

par ailleurs). Il est cependant une autre 
possibilité, plus ecclésiale : organiser une 
célébration dans le cadre domestique. Le 
site aletetia.org a proposé un déroule-
ment autour des textes de la parole de 
Dieu, que reprend en partie le site saint-
die.catholique88.fr. L’assemblée qui cé-
lèbre ne devra pas être ouverte à des per-
sonnes de l’extérieur qui ne composent 
pas le foyer habituellement.

Et avec les enfants ?
Renvoyés de l’école et de la catéchèse 
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ÇA RESTE ENTRE NOUS

ÀÀ TOUT SAVOIR

LA COMMUNION SPIRITUELLE
Dans son Introduction à la vie dévote, saint François de 
Sales invite à recourir à cette pratique : «Quand vous 
ne pourrez pas avoir ce bien de communier réellement 
à la sainte messe, communiez au moins de cœur et 
d’esprit, vous unissant par un ardent désir à cette chair 
vivifiante du Sauveur.» Ainsi, faire une communion 
spirituelle consiste à faire un acte de foi et de désir 
de la communion eucharistique en demandant à Dieu 
de verser en nous les grâces que nous aurions aimé 
recevoir en communiant sacramentellement, mais que 
nous ne pouvons pas recevoir hic et nunc. Cette communion non sacramentelle porte 
les fruits du sacrement car si le Seigneur a lié sa grâce aux sacrements, le Seigneur 
n’est pas lié par ses sacrements : Il peut et, de facto, Il donne sa grâce aussi en dehors 
de la réception des sacrements. Cette forme de communion suppose la foi et la 
charité, donc l’état de grâce.

ÀÀ INTIATIVES LOCALES

CONNECTÉS AUX AUTRES
Une newsletter. Le diocèse 
de Saint-Dié a très tôt initié 
une newsletter (lettre 
d'information) quotidienne 
envoyée tous les matins par 
courrier électronique. Elle 
comporte notamment un 
commentaire de la parole 
de Dieu, par un prêtre ou un 
diacre vosgien, et permet 
de déposer une intention de 
prière.
Le KT à domicile. Les responsables diocésains de la catéchèse mettent également en 
ligne des ressources, « KT à domicile », à la disposition des enfants et de leurs parents. 
Pour recevoir la lettre d'information, il est nécessaire de saisir un e-mail en bas de la 
page d'accueil du site catholique88.fr

pour un temps indéterminé, les enfants 
qui « télétravaillent » pour l’école ont 
aussi la possibilité de continuer leur 
découverte de Dieu avec des supports 
en ligne. La paroisse Saint-Dié met à 
la disposition de tous divers éléments 
à consulter ou à imprimer (saint-die.
catholique88.fr). Le site theobule.org, 
très bien conçu, présente des vidéos et 
d'autres possibilités pour nourrir sa foi 
en s’amusant. Dans chaque paroisse de 
la Déodatie, les catéchistes sont invités 
à maintenir le lien avec les familles et à 
leur proposer des activités… à distance !

Confession et réconciliation
Il n’est évidemment plus permis de 
célébrer le sacrement de la réconcilia-
tion avec préparation communautaire 
et absolution individuelle des péchés. 
En revanche, rendez-vous peut être pris 
avec un prêtre qui recevra la personne 
(si les mesures sanitaires en vigueur le 
permettent) dans un lieu permettant 
de se tenir à bonne distance l’un de 
l’autre et de garantir la confidentialité 
de l’échange. Pour Saint-Dié et Sainte-
Marguerite, contacter la paroisse au 03 
29 56 12 88 (les accueils étant intercer-
tains pendant cette période, laisser un 
message en cas d’absence).

D. B.

Connectés ensemble (capture d'écran).

Messe en l'absence du public 
à la cathédrale de Saint-Dié.
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PATRIMOINE

PROVENCHÈRES-SUR-FAVE

La renaissance d’une église
après deux années scandées par des temps de réfection, Provenchères-sur-Fave a retrouvé son église. 
Depuis le 1er mars, la lampe de la présence du Christ brille à nouveau près du tabernacle. Sur les murs  
et le plafond, les frises restaurées, les symboles et les noms des apôtres savent recevoir le peuple de Dieu.

L es vitraux séculaires des frères Ott, 
le chemin de croix monochrome de 

1924, les tableaux et les statues des 
saints vibrent de propreté par les soins 
de bénévoles qui ont mis du corps et 
du cœur à l’ouvrage. 
La messe solennelle célébrée pour 
la réouverture a été présidée par 
l’évêque de Saint-Dié. Monseigneur 
Berthet a dit sa joie d’être présent à 
cette inauguration qui accomplit une 
belle synergie entre la conservation du 
patrimoine et l’annonce de l’Évangile.
Sainte Catherine, patronne du lieu, ne 
peut que se réjouir du haut du ciel où 
elle veille sur le village. L’évêque était 
entouré du père François Schneider, 
curé de la paroisse de la Sainte-Trinité, 
et de l’abbé Arnaud Meyer, doyen de 

la Déodatie, pour célébrer la liturgie 
catholique. Pour l’occasion, cette der-
nière avait convoqué la Missa Deoda-
tus, une création du chef de chœur de 
la cathédrale, Jürgen Mauri. 
Dans son homélie, l’évêque a rappelé 
que Jésus, dans sa traversée du désert, 
a été tenté trois fois par le démon qui 
le met au défi en s’adressant ainsi à 
Lui : «Si tu es le Fils de Dieu…» Parce 
qu’Il est le Fils de Dieu, Jésus résiste 
à la tentation de l’orgueil, du pouvoir 
vain et du matérialisme. L’Église, sou-
tenue par le Christ, poursuit ce com-
bat in saecula saeculorum (dans les 

siècles des siècles), comme l’expri-
ment avec éclat les pierres vivantes 
de notre Église.
Le maire Christian Petit, qui a mené 
à bien le projet, a rappelé les aspects 
techniques des travaux et l’historique, 
depuis un siècle, de la réfection de 
l’église Sainte-Catherine. Deux des 
artisans et artistes, Anne Dufala et 
Philippe Herr, présents à la grand-

messe, et qui ont œuvré sur leurs 
échafaudages pendant des mois, ont 
été chaleureusement applaudis par 
l’assemblée. La plaque dévoilée par 
le responsable de la Fondation du 
patrimoine met un point final à cette 
œuvre culturelle et cultuelle. 
Que vive Provenchères, d’un seul 
cœur, autour de sa nouvelle église.

L’Église, soutenue  
par le Christ, poursuit  
ce combat in saecula 
saeculorum (dans les 
siècles des siècles), 
comme l’expriment  
avec éclat les pierres 
vivantes de notre Église.
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Dans le sillage du synode sur l’Amazonie, l’exhortation 
du pape François vient d’être publiée dans toute sa force 
et son originalité. Rarement, un synode régional n’avait 
été l’objet d’attention et d’attentes aussi soutenues. 
«Querida Amazonia» («Amazonie bien-aimée») est un 
cri et un chant d’amour envers cette région unique au 
monde et envers les peuples qui l’habitent. Cri d’alerte 
et d’indignation devant les menaces qu’une société 
globalisée et prédatrice fait peser sur ce quasi-continent ; 
chant d’amour et de contemplation devant la beauté 
splendide d’un milieu naturel et la sagesse multiforme 

des peuples qui y vivent.

Le message du pape prend ici la forme d’un quadruple «rêve».

Un rêve social, d’abord, qui encourage la lutte contre les exclusions, 
les exploitations et les corruptions qui font tant souffrir les peuples 
amazoniens.

Un rêve culturel, ensuite, qui rappelle que «la propre identité 
culturelle s’approfondit et s’enrichit dans le dialogue avec les 
différences, et le moyen authentique de la conserver n’est pas un 
isolement qui appauvrit».

Le rêve écologique du pape François appelle à la «prophétie de la 
contemplation» Il rappelle que tout est lié, et que la protection des 
personnes et celles des écosystèmes sont inséparables.

Enfin, le rêve ecclésial de l’exhortation rappelle que la lutte pour la 
promotion est étroitement liée à une annonce renouvelée du cœur 
de la foi, car c’est dans le Christ que l’homme trouve pleinement 
la réalisation de sa dignité. Pour le renouveau de la vie ecclésiale 
en Amazonie, le pape appelle surtout à une nouvelle vitalité 
communautaire, toujours en lien avec le ministère ordonné, où 
se déploient la responsabilité des laïcs, le charisme des diacres et 
des religieux, et où soient mieux reconnus «la force et le don des 
femmes».

Les rêves que le pape François a formés ne pourraient-ils pas aussi 
inspirer une annonce renouvelée de l’Évangile ? Ne pourrions-
nous pas prendre un peu à notre compte cette lettre d’amour et de 
confiance adressée à nos frères amazoniens, avec sa part de rêves ?

Rêver 
avec François
L’ÉDITO  DE MGR DIDIER BERTHET
évêque de saint-dié

CENTENAIRE 

DE LA CANONISATION 

DE JEANNE D’ARC

JOURNÉE DIOCÉSAINE 
À LA BASILIQUE DE DOMREMY
Dimanche 10 mai – 10h à 17h

 PROGRAMME DE LA JOURNÉE
 � 9h30 : accueil à la basilique
 � 10h : lancement de la journée

Conférence de Catherine Guyon, maître de conférences : «Le culte de 
Jeanne d’Arc du XIXe siècle à nos jours» (1h30)
 � De 10h à 15h : faites votre programme

De nombreuses propositions pour tous les âges : escape games, jeu de 
piste, rallye photo, exposition, ateliers d’écritures, visites, table ronde, 
espace prière, danses médiévales, contes, chorales diocésaines…
Un espace garderie est prévu pour les enfants.
 � 12h : repas tiré des sacs
 � 15h : messe du centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc 

et confirmation des jeunes du diocèse, présidée par monseigneur 
Berthet
 � 17h : fin de journée

 INSCRIPTION POUR LE TRANSPORT EN CAR
Un service de transport sur l’ensemble du diocèse est mis à votre 
disposition pour vous rendre à cette journée diocésaine.

 Horaires
 � Aller : vous renseigner auprès de votre paroisse ou sur le site du 

diocèse www.catholique88.fr
 � Retour : départ vers 17h de la basilique de Domremy

 Tarifs
 � 9 à 11 € par adulte (aller-retour)
 � 6 € pour les enfants, étudiants et demandeurs d’emploi
 � 6 € par personne pour une famille avec enfants

 Inscriptions
 � Avant le 20 avril et jusqu’au 30 avril pour compléter les bus s’il 

reste des places.
Je m’inscris :
 � dans les paroisses, chargées de centraliser les inscrits par circuit ; 
 � exceptionnellement à la maison diocésaine 

au 29 rue François de Neufchâteau – 88000 Épinal
ou par mail à maison.diocesaine@catholique88.fr
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

 Pour plus d’informations
Vous renseigner auprès de votre paroisse ou sur le site internet du 
diocèse : www.catholique88.fr

L’ACTUALITÉ 

DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ
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journée mondiale de la jeunesse diocésaine

Influenceur ou follower ? 
«Jeune homme, je te le dis, lève-toi !»

Notre JMJ diocésaine aura lieu aux 
Rameaux, le dimanche 5 avril en l’abbaye 
d’Autrey. Cette année, cent jeunes, lycéens, 
étudiants, jeunes pros, sont attendus par 
les organisateurs. Le thème «Influenceur 
ou follower ? Jeune homme, je te le dis, 
lève-toi !» (Luc 7, 14) invitera les jeunes à 
réfléchir sur leur place dans le monde et leur 
implication dans les enjeux actuels.

Uriel Chatelain, 
étudiant
Influenceur

Adrien et Clothilde Schmitt, 
jeune famille
Résolument influenceurs�!

Mattéo Jacques, 
lycéen
Être à la suite de quelqu’un

Aucun des deux. Je ne pense pas 
influencer des personnes, ce mot 
a une connotation péjorative : si je 
fais quelque chose à quelqu’un d’un 
point de vue croyance et foi, c’est 
plutôt le guider et l’accompagner. 
Je vois dans le terme «follow-
ers» un aspect «réseau social à 
l’américaine», de suivre bêtement 
quelqu’un sur les réseaux sociaux, 
une star ou la personne importante 
de la classe. Selon moi, la bonne for-
mule serait plutôt «être à la suite ou 
à l’écoute de quelqu’un». Cette pe-
tite correction apportée, je me sens 
en quelque sorte accompagnateur 
(comme parrain de mes parents ou 
bien animateur 5e en aumônerie) et 
je suis à l’écoute de prêtres (pères 
P. Dudon et E. Traoré plus particu-
lièrement), de frères (marianistes), 
et bien évidemment, du pape et de 
Dieu sous ses trois formes.

Clothilde et moi-même avons été 
éprouvés dans nos vies depuis 
l’enfance. J’ai pour ma part pour-
suivi le Christ envers et contre tout, 
tandis que Clothilde a connu une 
période de rébellion. Nos expérienc-
es nous ont permis de percevoir la 
présence de Dieu et de lui adresser 
nos prières. Amis dans un groupe 
de jeunes chrétiens à Épinal, nous 
avons reconnu son projet sur nous 
par des signes évidents et avons 
décidé de nous marier. Nous avons 
appris à communiquer pour trouver 
un commun accord avant de pren-
dre une décision. Tirés de l’avant 
par Notre Seigneur, toujours à nos 
côtés, comment alors ne pas dire la 
grande joie qui nous anime ? Résol-
ument influenceurs !

Dans cet appel, je ressens spécial-
ement un appel à oser la sainteté 
et à donner. Je suis aujourd’hui per-
suadé qu’il m’appelle pour ma plus 
grande joie à me mettre au service, 
et à donner ma vie pour une cause 
plus grande que moi. Je pense être 
appelé à m’engager dans le mar-
iage mais j’essaye d’abord de me 
«lever» pour me donner à fond dans 
mes études d’ingénieur du bois, 
me former à parler de ma foi en Lui 
(Anuncio), me rapprocher de Lui par 
la prière quotidienne et en vivant 
des temps forts spirituels (Forums 
de l’Emmanuel).
Je réponds aussi à cette invitation 
à ne pas perdre de temps pour 
marcher vers Lui en préparant mon 
compagnonnage routier et en me 
mettant au service de personnes 
handicapées (L’Arche à Nancy).

Programme
10h Accueil.
10h30 Messe des Rameaux.
12h  Repas
13h30 à 15h30 Six ateliers.
15h30  Échange avec Mgr Berthet.
16h Concert par Armel Yoro.

L’ACTUALITÉ DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ
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N O M
Un «fils d’homme» anonyme.

D O M I C I L E

À droite de l’Ancien

É P O Q U E

L’éternité.

S I G N E  D I S T I N C T I F

Aucun, et c’est cela qui est 

extraordinaire.

D E V I S E  P O S S I B L E

«Un règne universel et éternel»

A u temps de Jésus, beaucoup de Juifs attendaient 
quelqu’un qui allait enfin tout changer. Les Écritures (no-
tre Ancien Testament) évoquaient certains personnages 

mystérieux, libérateurs, souvent anonymes, dont on se deman-
dait s’il fallait parler d’eux au passé ou au futur. C’est le cas 
d’un passage du livre de Daniel (Dn 7, 13-14) où l’on aperçoit en 
vision un «fils d’homme» qui vient siéger à la droite du trône 
d’un Ancien et qui reçoit de lui une souveraineté universelle et 
éternelle. De qui peut-il s’agir ? Et quand arrivera-t-il ?
L’Ancien, c’est Dieu, bien sûr. Quant au fils d’homme, le texte 
nous donne la clé du mystère : il s’agit du «peuple des saints 
du Très-Haut» (Dn 7, 27), figure collective d’une sorte d’Israël 
idéalisé, un peu comme notre Marianne représente la Répub-
lique. Mais le sens reste ouvert pour une interprétation indivi-
duelle, comme en témoigne une tradition juive qu’on retrouve 
dans certains livres extérieurs à la Bible, comme les paraboles 
d’Hénoch et le quatrième livre d’Esdras.
Un fils d’homme, au départ, c’est un homme, tout simplement, 
considéré dans sa faiblesse de créature. C’est ainsi que Dieu 
interpelle le prophète Ézéchiel, comme s’il voulait lui dire : 
«Hé, minus !». Mais, quand Jésus parle de lui comme du «Fils de 
l’Homme», c’est très différent, car il renvoie probablement à ce 
personnage extraordinaire de Daniel qui bouleverse l’histoire 
du monde.
Cela ne veut pas dire que Jésus n’est pas aussi le Fils de Dieu. 
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P. OLIVI ER BOU RION

Le Fils 
de l'Homme
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L’ACTUALITÉ DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ
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LOISIRS

ÀÀ UN LIVRE

«DIEU EN PLEIN CŒUR»
Du père René-Luc

Né de père 
inconnu, élevé 
par un truand, 
le père René-
Luc a écrit son 
témoignage 
dans un livre 
devenu un 
best-seller : 
Dieu en plein 
cœur. Il exerce 
un ministère 

de prédicateur en France et à l’étranger, 
en particulier auprès des jeunes. Il fait 
partie des prédicateurs réguliers de la 
messe télévisée du Jour du Seigneur sur 
France 2. Il a fondé CapMissio, une école 
d’évangélisation au service d’un diocèse, 
qui permet à des jeunes de prendre une 
année pour Dieu. Le père René-Luc sera 
l’invité d’honneur de la journée de fin 
d’année, dimanche 21 juin, dans le cloître 
de la cathédrale.
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1 D E L i V R a N C E

2 E T L a i N E U X

3 O R a S E S R T

4 D a M i E N F O R

5 a V E L N E P E

6 T E R T i O R a M

7 i i O N M a L i

8 E N Q U E T E a T

9 N E U T R a L i T E

10 S E E a N O D E S

SOLUTION DES MOTS CROISÉS N° 1

MOTS CROISÉS N° 2

Horizontalement 
1. Un double champion olympique lorrain y est né. 2. Susceptible d’un allègement.  
3. Voile d’avant - Avec pile se précise. 4. On peut en voir dans les tranchées.  
5. Surface - Embouteille Paris - Porte-bonheur. 6. Note - Station des Alpes du sud.  
7. Grande aux USA - Préposition - A pour amis Estéban et Zia. 8. Fonction chimique - 
Lettre de rapport. 9. Roue d’une poulie - Ses ruines sont visibles au sud de Mossoul. 
10. Fut héroïne de polar.

Verticalement
i. Remettra en état. ii. Avis. iii. Effet de contraste caractéristique de la soie - Enle-
vas. iV. En anglais. V. Lisseras. Vi. Dégradation - Bouts de seins. Vii. Au Canada, 
blé d’Inde - Lettre grecque. Viii. Valeur mobilière. iX. Phase lunaire - Participe - La 
Grande-Bretagne n’y est plus. X. Ça se marque.

par P. Palo



Deux nouvelles sœurs. Deux nouvelles religieuses viennent d'intégrer 

la communauté des sœurs du Très Saint Sauveur, avenue de Robache. Il s'agit 

de sœur Marie-Paulette, native du Bas-Rhin (arrivée le 2 octobre 2019) ; et de 

sœur Nicole, native du Nord (arrivée le 2 mars). La première rend visite aux 

résidents de la maison de retraite "L'âge d'or" ; la seconde était engagée dans 

une association de soins palliatifs. Bonne mission en Déodatie. 

Repas de la paroisse Saint-Dié. Plus de 200 personnes ont investi l'espace François-Mitterrand de Saint-Dié, dimanche 1er mars, pour le repas annuel de la paroisse. Ce déjeuner constitue une importante source de revenus pour la mission de l'Église dans la cité. Le père Arnaud a remercié les personnes qui ont accepté de préparer le repas. Merci aux scouts et guides de France, aux jeunes de l'aumônerie et aux partenaires (Leclerc, Intermarché, Super U et Pro et Cie) pour leur aide matérielle.

Fiancés. Les couples des deux vallées projetant de se marier cette année ont été 

présentés à la communauté chrétienne à l'issue de la messe du 12 janvier à l'abbatiale 

de Moyenmoutier. Puis ils ont partagé le verre de l'amitié à la salle paroissiale 
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LES PAROISSES EN IMAGES

Senones-Moyenmoutier. Dimanche 2 février, fête patronale de Saint-Blaise. La famille Shira-Crépet reçoit pour cette année la garde de la statuette de saint Blaise. Ici le père Frédéric avec Jarod Shira-Crépet.

Senones-Moyenmoutier.  Deuxième étape de baptême pour 

les enfants Lucie Dresch, Eléna Veidt, Ethan Veidt, Jade Dresch et 

Léo Dresch. Ils devaient être baptisés le jour de Pâques.
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C'EST LA TRADITION

Une tonne de vaûtes pour Moussey
La foire créée en 1974 est désormais un incontournable du calendrier. Les célèbres râpés du 1er mai 
demanderont une tonne de pommes de terre pour rassasier les mordus de la patate.

L e comité d’actions culturelles de 
Moussey organise la foire aux 

vâutes. Elle se déroule tous les ans 
le 1etr mai, jour de la Fête du travail. 
Depuis plus de dix ans, le président 
Cédric Cripia, avec dix membres, veille 
au bon déroulement de la foire : parti-
cipants, emplacements, sonorisation, 
apport d’électricité, circulation, sécu-
rité, etc.
L’origine de cette foire remonte à 
1974. C’est Gaston Launer, président 
du comité des fêtes, qui a initié l’évé-
nement. Le nom de la fête lui vient 
d’un produit local. Il fallait choisir une 
spécialité différente de celles propo-
sées par les fêtes des villages de la 
vallée du Rabodeau et des environs. 
C’est la pomme de terre qui a été 
retenue, avec laquelle sont préparés 
les vaûtes (des râpés de pommes de 
terre) ! Ce pari paraissait un peu fou, 
mais la première foire aux vaûtes s’est 
déroulée au col du Prayé. Puis elle a 
pris sa place dans la rue principale de 
Moussey et au centre du village.
La manifestation s’étale sur un kilo-
mètre linéaire. La circulation dans le 
village est interdite de 5h à 20h. On 
y trouve une brocante-vide-greniers, 

des forains, des exposants et des 
stands tenus par les associations du 
village, dont les stands de vaûtes dans 
la cour de l’école. Des groupes (les 
majorettes, la danse, la musique, etc.) 
animent la journée.
Les vaûtes sont préparées par 
quelques associations du village. La 
préparation se fait soit sur place soit 
la veille. Pour ce jour de fête, une 
tonne de pommes de terre est râpée 
et mélangée à de la farine, de l’œuf, 
du persil et du sel, le tout frit dans 

une poêle. Chaque association pos-
sède sa propre recette… que beaucoup 
tiennent secrète !
Pour prendre part à cette 47e  édi-
tion, qui se déroule de 6h à 19h, vous 
pouvez contacter le comité d’actions 
culturelles de Moussey. 
Renseignements et inscriptions au 03 
29 41 30 82 ou au 06 32 52 29 65. Ven-
dredi 1er mai, venez découvrir cette 
foire et déguster les vaûtes, forcément 
délicieuses !

BLANCHE COLLET

Cuisson des vaûtes sous le stand de l’école primaire.


