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QUE LA GRÂCE ET LA PAIX VOUS SOIENT MULTIPLIÉES

Lorsque j’ai fait une conférence intitulée « Et vous 
trouverez du repos ! » je me souviens avoir entendu 
cette réflexion : ça on en a bien besoin !

Qui pourrait dire qu’il n’a pas besoin de paix ? Un besoin 
décuplé lorsqu’on voit l’inquiétude, les questions sanitaires, 
environnementales et économiques, la colère qui gronde un 
peu partout, le ras le bol, le sentiment d’incompréhension, la 
violence déplacée et gratuite, l’insécurité en face de l’avenir 
ou tout simplement les nombreux soucis et inquiétudes qui 
nous assaillent si facilement.
Ici il n’est pas question d’un simple vœu pieux (qui pour 
beaucoup s’assimilent à un souhait irréalisable), mais bien 
d’une aspiration qui nous met en lien avec des vérités 
essentielles et des promesses bibliques. C’est pour chacun 
de nous une invitation à regarder vers Dieu dans la foi.
Le titre de cet édito renvoie au texte de la 2ème lettre de 
l’apôtre Pierre chapitre 1 verset 2 qui nous donne des 
clefs très intéressantes : que la grâce et la paix vous soient 
multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre 
Seigneur !
Ainsi la connaissance de Dieu et de Jésus est associée à la 
grâce et à la paix !
Nous savons que la vie chrétienne c’est une affaire de grâce 
(de faveur imméritée), mais avons-nous conscience de cette 
abondance promise ?
Il me semble donc comprendre que si nous voulons plus de 
grâce et plus de paix, il nous faut aussi apprendre à mieux 
connaître Dieu ! Bien sûr, nous ne parlons pas seulement 
de savoir beaucoup de choses mais de la connaissance qui 
passe par l’expérience, la proximité, la connaissance du 
cœur, la maturité, bref la vie avec Lui !
Alors oui connaissons, cherchons à mieux connaître et à 
mieux faire connaître le Seigneur Jésus…  
Si parfois on entend dire de certaines personnes qu’elles 
gagnent à être connues. Ici je pense que nous devrions 
plutôt dire : nous gagnons et gagnerons à plus le connaître !
Tout un programme de quoi nous occuper pour l’Éternité 
mais commençons concrètement déjà par les semaines et 
les mois à venir.
« La Vie Eternelle c’est qu’Il te connaisse toi le seul vrai 
Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17-3)



didier berthet 
évêque de saint-dié

pour l’église catholique dans les vosges

« Pour qu’ils aient la vie »

Il s’agit d’œuvrer pour une conversion pastorale de 
notre Église diocésaine autour des « Cinq essentiels de 
la vie chrétienne » : la prière, la fraternité, la formation, 
le service et l’évangélisation.
Pour ce travail, nous aimerions pouvoir aussi compter 
sur la présence et l’inspiration de fidèles d’autres 
confessions et Églises : parce que ce n’est qu’ensemble 
que nous pouvons être vraiment et davantage 
chrétiens ! »

+ Didier BERTHET
Évêque de Saint-Dié

«Ces quelques mots de Jésus tirés de l’Évangile de 
Jean, je me suis permis de les reprendre à mon 
compte dans la devise que, selon la coutume, 

les évêques catholiques choisissent lorsqu’ils débutent leur 
ministère. Car il me semble que la charge pastorale, comme 
toute la vie de l’Église, consiste à transmettre la Vie qui 
vient de Dieu à travers l’annonce de la Parole, la force des 
sacrements, et la grâce de la communion fraternelle.

J’ai été baptisé et j’ai grandi dans la foi au sein de l’Église 
Réformée de France. J’y ai été très heureux. Sourire de 
l’histoire, le pasteur qui m’a baptisé, Marc Bœgner, qui fut 
une grande figure de l’œcuménisme, est né à Épinal et une 
rue de la ville a pris son nom…

Le désir d’être éventuellement pasteur m’a fait réfléchir sur 
la nature et le Mystère de l’Église, et j’ai finalement rejoint 
l’Église catholique lorsque j’étais étudiant à Sciences-po 
Paris. Puis je suis finalement devenu prêtre dans le diocèse 
de Nanterre (Hauts-de-Seine). J’ai pu exercer des ministères 
très variés : aumônier de jeunes scolaires, curé de paroisse, 
puis formateur de prêtres en dirigeant le Séminaire d’Issy-
les-Moulineaux. C’est là que l’appel de l’Église m’a rejoint 
pour être ordonné évêque et envoyé dans notre diocèse de 
Saint-Dié qui correspond au département des Vosges.

Pourquoi un évêque dans chaque diocèse ? Parce que, dans 
la succession des Apôtres, il atteste que c’est bien l’Église 
des origines qui est vivante et agissante aujourd’hui dans 
le Peuple qui lui est confié. De même, en communion avec 
l’évêque de Rome, successeur de Pierre, l’évêque de chaque 
diocèse assure le lien de son Église particulière avec toutes 
les autres répandues à travers le monde.

Depuis cinq ans, je parcours un territoire humain et chrétien 
bien différent de celui que j’ai connu auparavant. Les Vosges 
sont marquées par une profonde tradition chrétienne, mais 
la vie de l’Église a du mal à s’y renouveler. J’ai déjà adressé 
trois lettres pastorales aux catholiques de notre département : 
« Pour une vivante espérance », « Aimer les prêtres » et  « L’Évangile 
est toujours jeune » sur la proposition de la foi aux nouvelles 
générations.

Pour cette année pastorale, nous sommes engagés dans un 
vaste travail « synodal » : des Assises diocésaines qui ont 
pour thème : « Des communautés selon l’Évangile ». 



L’ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LES VOSGES

Depuis les temps apostoliques, l’Église n’a pas de plus beau trésor à transmettre au monde que celui 
de son espérance, fondée sur la Résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts. Enracinée dans la foi, 
l’espérance chrétienne s’accomplit dans la charité, car elle libère les cœurs de la peur et de toutes les 
formes de repliement qu’elle engendre, nous rendant ainsi capables d’aimer et de servir. 

L’Église catholique dans les Vosges, ou diocèse de Saint-Dié, est d’une grande diversité et s’étend sur 
l’ensemble du département. Au cœur des 46 paroisses qui la compose ce sont des prêtres, des diacres, 
des religieux-ses et des baptisés engagés qui sont au service de la vie de l’Église.

La sainteté des foyers chrétiens, l’humble ferveur des assemblées eucharistiques, la transmission de 
l’Évangile, le soin des pauvres, des réfugiés, des malades et des personnes isolées par le grand âge 
sont autant de signes d’espérances que donnent à partager les chrétiens de l’Église catholique dans 
les Vosges. 

Suivre l’actualité de l’Église catholique dans les Vosges : 
Site internet : www.catholique88.fr
Réseaux sociaux : /diocesesaintdie

Adresse : Maison diocésaine - 29 rue François de Neufchâteau – 88000 EPINAL
Contact : maison.diocesaine@catholique88.fr

LEXIQUE MALIN

Catholique : Du grec Katholikos, 
ouvert à tous, universel. Ce mot a été 
utilisé dès les origines pour désigner 
l’Église universelle par distinction 
avec les Églises locales. Il signifie 
que l’Église est faite pour tous dans 
une unité qui n’est pas uniformité. 
De manière plus courante le mot 
catholiques désigne les chrétiens en 
union avec Rome. Il les distingue 
ainsi des orthodoxes, des protestants 
et des anglicans.

Évêque : Dans lesÉglises catholiques, 
orientales non-catholiques et 
anglicanes les évêques ont toujours 
été considérés comme les successeurs 
des douze apôtres institués par le 
Christ comme fondement de son 
Église. Le Christ les a effectivement 
envoyés annoncer le Royaume de 
Dieu jusqu’aux extrémités de la 
terre ( Mt 28,19-20) et les a institués 

«  bergers de ses brebis. » (Jn 21, 16 
et Ac 20, 28-31). Par son ordination 
épiscopale, l’évêque reçoit, comme les 
apôtres, la plénitude du sacrement 
de l’ordre et le pouvoir d’enseigner, 
de sanctifier et de gouverner au nom 
du Christ, « la portion du peuple de 
Dieu qui lui a été confié. »

Diocèse : territoire placé sous 
l’autorité de l’évêque, diocèse signifie
 « portion du peuple de Dieu ».

Cathédrale : le mot désigne l’église-
mère du diocèse, celle dans laquelle 
se trouve le siège ou cathèdre  d’un 
évêque, symbole de son autorité et de 
sa mission apostolique comme le siège 
du pape à Rome ( Saint Siège ) est 
celui de son autorité et de sa mission 
vis à vis de l’Église entière.



 « la colline »
 un camp-prière pour les jeunes de 8 à 18 ANS  

INITATIVE

INFORMATIONS ET CONTACTS
M. Philippe Roux, responsable de la pastorale des 
ados : philippe.roux@catholique88.fr
Plus d’informations sur le camp-prière sur le site : 
www.catholique88.fr/camp-priere

Qu’est-ce qu’un camp-prière ? 
Un camp-prière ou école de prière est un séjour à 
dominante spirituelle pour des enfants et des jeunes 

de 8 à 18 ans, filles et garçons. Située dans le diocèse, elle se 
place sous l’autorité de l’évêque. L’accueil des enfants et des 
jeunes est en conformité avec la législation (camp déclaré 
Jeunesse et sport).
L’école de prière a pour but de suivre le conseil de Jésus qui est 
à l’origine de son nom : « Mettez-vous à mon école, car je suis 
doux et humble de cœur. » (Mt 11, 29). 
Le camp-prière veut offrir aux enfants et aux jeunes la 
possibilité de rencontrer Jésus dans la prière et dans l’amour 
fraternel.

Le camp-prière dans les Vosges, quelle réalité ? 
Il se déroule au Centre d’Accueil et de Plein Air « La Colline » 
à Fresse-sur-Moselle (88160). Lors de son lancement en août 
2019, il a réuni 72 enfants et jeunes et 17 accompagnateurs. 
Pour sa deuxième édition du 22 au 27 août 2021, il y avait 
59 enfants et jeunes et 15 accompagnateurs. L’équipe 
d’encadrement comprend une variété d’âges, de vocations et 
de ministères.

Qu’est-ce qui vous réjouit dans cette initiative ? 
La dimension intergénérationnelle entre jeunes est 
particulièrement féconde : les plus grands ont le souci des plus 
petits et se retrouvent vis-à-vis de ces derniers en position de 
témoins. Ils sont aussi pleinement acteurs du camp-prière en 
prenant en charge une partie des animations (grands jeux, 
veillées, sketch …). 
L’accent mis sur l’intériorité, notamment pendant toutes les 
matinées par l’écoute de la Parole et les temps de solitude 
(« désert ») mais aussi le sacrement du pardon, un temps 
d’adoration eucharistique et le contact avec la nature, vient 
rejoindre un besoin très contemporain.

En quoi, est-ce une initiative attractive pour les jeunes ? 
L’alternance de temps d’intériorité et de partage avec des 
temps plus ludiques ou festifs et de l’activité physique, donne 
à vivre aux enfants et aux jeunes une diversité d’activités qui 
permet de toucher chacun différemment dans une ambiance 
très familiale. Au final, chacun y trouve son compte et repart 
joyeux de cette aventure de quelques jours. 

Quelles sont les prochaines dates ? 
Nous donnons rendez-vous aux enfants et aux jeunes du 
mardi 23 au samedi 27 août 2022 à « la Colline ».



«Je vis ma foi à ma manière, c’est à dire en 
jouant de l’orgue. Je n’étais pas pratiquant, 
mais en ayant entendu le son de l’orgue, 

cela m’a touché au plus profond de moi. Depuis 
maintenant 2 ans, je joue lors des offices du 
dimanche et c’est pour moi un besoin, car si je 
ne peux pas y assister, je ressens un manque. Je 
participe à divers camps jeunes avec l’aumônerie 
comme Lourdes, Taizé mais également avec la 
communauté des béatitudes d’Autrey où j’ai pu 
vivre un camps ski en Suisse. Je continue ces camps 
jeunes car c’est vraiment très riche spirituellement 
et fraternellement et surtout je peux échanger, 
prier simplement. 

Beaucoup de choses merveilleuses se passent lors 
de ces camps, de belles rencontres de jeunes, de 
prêtres, de religieuses... Ma foi, je la vis et la partage 
par la musique en jouant de l’orgue, alors dès que 
j’ai un copain qui me pose la question : qu’est-ce 
que je fais dans une église ? et bien je lui réponds 
: Je fais chanter les anges en jouant de la musique 
et je l’emmène avec moi pour qu’il écoute. Après 
s’il ne revient pas ce n’est pas grave, il est venu 
c’est déjà un bon début. Je partage également ma 
foi par le biais de mon compte Tik-tok, car je suis 
persuadé que le son de l’orgue touche le cœur de 
tous ceux qui l’écoute. »

TÉMOIGNAGES
de chrétiens de l’Église catholique dans les Vosges

HUGO - 16 ANS

MURIEL - 49 ANS

«Je suis issue d’une famille catholique 
pratiquante, mes grands-parents avaient 
une foi profonde mais chacun vivait sa foi 

d’une manière complétement différente avec un 
point commun : aimer son prochain.  La foi est pour 
moi une valeur fondamentale reçue en héritage, 
elle m’apporte beaucoup de joie, de force, c’est une 
ressource formidable que je souhaite transmettre. 

Il ne suffit pas d’avoir la foi, il faut la vivre, la nourrir. 
Je nourris ma foi par l’eucharistie, la prière, la Parole, 
la rencontre avec l’autre. J’essaie de transmettre 
la joie de l’Évangile dans mon comportement au 
quotidien à travers mes différents engagements. 
L’année dernière, j’ai été appelée pour être 
coordinatrice de la diaconie dans ma paroisse, 
domaine auquel je suis très attachée, puisque j’ai 
travaillé plus de 10 ans au Secours Catholique. 
Suite à un autre appel, j’accompagne les jeunes de 
l’aumônerie pour les 4èmes : nouvelle expérience 
enrichissante qui nous oblige à innover, à être 
créatifs afin de répondre aux mieux aux besoins et 
aux attentes des jeunes. 
Des engagements en couple : avec mon mari, nous 
accompagnons les couples qui souhaitent recevoir le 
sacrement du mariage. Pour se nourrir de la Parole 
Dieu, nous appartenons à un groupe de partage 
autour des textes de l’Évangile. 
L’engagement bénévole est une richesse personnelle 
qui alimente ma foi. J’ajuste mes engagements afin 
de trouver un équilibre personnel et nourrir les 
valeurs qui m’animent. »



Une initiative oecuménique portée par : 
Assemblée évangélique Centre biblique d’Epinal

Eglise adventiste
Eglise catholique dans les Vosges

Eglise protestante Baptiste d’Epinal
Eglise évangélique mennonite de Darney

Eglise protestante unie d’Epinal-Thaon
Eglise protestante unie de Vosges-Meurthe
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Suivez nous sur Instagram : 
@chretiensensemble

RENDEZ-VOUS

«Ma joie d’être chrétienne 
aujourd’hui ? 

L’espérance. L’espérance qui pousse toujours à 
aller de l’avant et essayer de mettre ce grain de 
sel pour un monde meilleur. Mais une espérance 
qui serait vaine sans la rencontre avec l’autre.

Mgr Berthet a écrit « L’Évangile est toujours 
jeune »… Pour reprendre ce que j’ai pu dire à 
Taizé il y a quelques années à propos du message 
porté par la communauté, il est même sans 
frontière. Je le constate aussi avec mon travail 
au service Communication du diocèse : ça 
touche au-delà des frontières via le numérique, 
les réseaux sociaux ! » 

ÉMILIE - 27 ANS
EPINAL

Samedi 6 novembre à 17h30
« Je voudrais croire mais ... »

Conférence avec Raphaël DELFORGE  
// FAC de droit Epinal - 2 rue de la Maix

EPINAL
Samedi 11 décembre à 17h30

« 3 voix pour Noël »
Chants de 3 artistes Ukrainiennes et lecture 

commentée du pasteur Raphaël DELFORGE 
// Salle de spectacle du plateau de la Justice 

6 av Président Kennedy à Epinal

THAON-LES-VOSGES
Dimanche 12 décembre à 17h

Concert par l’ensemble Lederlin - Oeuvre de 

Bach, Telemann, Loeillet, VanEyck et autres. 

// Temple - 14 rue Rapp

TURIN
du 28 décembre au 1er janvier

Journée Européenne de Taizé
https://www.catholique88.fr/taize-torino-2021

SAINT-DIÉ 
Dimanche 23 janvier à 15h

Conférence de M. Jean-Paul LESIMPLE, 
président du Centre théologique de Meylan :

 « Les Pères de l’Église sont-ils aussi les Pères 
des Protestants ? »

// Foyer protestant - 13 rue Carbonnar

DU 18 AU 25 JANVIER 2022
Semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens


