
COMMUNIQUÉ 
 

À Épinal, le jeudi 26 novembre 2020 
 

 
RASSEMBLEMENT CULTUEL, LA RESPONSABILITÉ PASSE PAR 
LE RÉALISME 

 
Nous l’avons appris : ce dimanche nous permettra de retrouver la grâce 
vitale du rassemblement eucharistique. Je me réjouis avec vous de ce 
premier allègement du confinement cultuel. 
Cependant, malgré les remarques instantes de la Conférence des 
évêques et des représentants d’autres cultes, le gouvernement a refusé 
de revenir sur la jauge des 30 personnes maximum, mesure largement 
irréaliste et inapplicable. Avec tous les citoyens croyants, nous 

regrettons profondément ce manque d’écoute, de dialogue et de considération de la part des 
autorités gouvernementales. 
Les évêques de France et d’autres représentants religieux avaient proposé une série 
cohérente de règles rigoureuses pour que nos assemblées soient sanitairement sûres, en 
veillant notamment au rapport entre les personnes présentes et le volume de chaque édifice 
cultuel, afin d’assurer une large distanciation : ils n’ont malheureusement pas été entendus. 
 
Cette grande déception ne doit pas cependant nous replier sur nous-mêmes. Nous voulons 
penser à tous ceux qui souffrent drastiquement et durablement de la prolongation du 
confinement : beaucoup de jeunes qui étudient, se forment ou entrent sur le marché du 
travail dans des conditions très difficiles ; les personnels de l’hôtellerie, de la restauration et 
de nombreux autres services ; les chômeurs frappés par le choc conjoncturel ; les malades et 
les aînés très isolés ; tous ceux dont la précarité de vie s’est encore aggravée. L’Eucharistie qui 
nous rassemblera à nouveau n’aura de sens que si nous rejoignons et portons toutes ces 
personnes dans notre prière et notre attention fraternelle. 
 
Quant aux messes qui nous rassembleront dès ce dimanche, elles respecteront l’esprit des 
instructions gouvernementales, à défaut de pouvoir les appliquer à la lettre. Grâce à la 
vigilance des pasteurs et des fidèles, elles seront des rassemblements sanitairement sûrs, dans 
le strict respect des gestes barrières. 
Elles manifesteront le réalisme de notre responsabilité dans la grande lutte commune contre 
la pandémie qui sévit toujours parmi nous. 
 

+ Didier BERTHET 
Évêque de SAINT-DIÉ  


