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COMMUNIQUÉ 
 

Monseigneur Jean-Luc Bouilleret 
Archevêque Métropolitain de Besançon  

 
Assisté de  

Monseigneur Michel Aupetit 
Évêque de Naterre  

 
Et de  

Monseigneur Jean-Paul Mathieu 
Administrateur apostolique de Saint-Dié 

 
En présence de Monseigneur Luigi Ventura 

Nonce Apostolique en France 
 

Ordonnera avec tous les évêques présents  
Monseigneur Didier Berthet 

Évêque de Saint-Dié 
 

Le dimanche 4 septembre 2016 à 15h00 
Au Centre des Congrès d’Epinal 

 
Monseigneur Berthet s’entretiendra avec la presse juste avant la célébration à 14h15, à l’espace 

presse au Centre des Congrès d’Epinal. 
 

 
Merci de confirmer votre présence et de vous signaler dès votre arrivée auprès de notre référent 
presse : 
Baptiste Vinciarelli au 06 70 92 15 25 
Ou par mail : communication@catholique88.fr 
 

 
Autre date :  

 
Le lundi 5 septembre 2016, Monseigneur Berthet sera reçu en sa Cathédrale, à Saint-Dié-des- Vosges 
à 17h30. 

- À 16h : Mgr Berthet sera reçu par le 1er adjoint de la Mairie de Saint-Dié au Cimetière des 
Tiges pour y déposer une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de la Guerre.  

- À 16h30 : Mgr Berthet avec l’ensemble du conseil municipal de Saint-Dié déposera une gerbe 
de fleurs au Monument aux morts de Saint-Dié.  

mailto:communication@catholique88.fr
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SUIVRE L’ÉVÉNEMENT 
 
Un direct vidéo : Vosges Télévision partenaire de l’événement 
 
La célébration de l’ordination de Mgr Didier Berthet sera diffusée en direct et en intégralité  :  

- Sur Vosges Télévision à partir de 14h55 :  
Un direct animé par les commentaires de Marie-Danièle Rogovitz, journaliste à Vosges 
Télévision, et l’Abbé Denis Beligné, curé modérateur de la Paroisse Saint-Pierre-
Fourier et Aumônier Militaire pour le diocèse de Saint-Dié. 
 
Recevoir Vosges Télévision : http://www.vosgestelevision.tv/Nous_recevoir.html 

- Sur notre site internet à partir de 14h55 :  
Notre site : www.catholique88.fr 
Direct de Vosges Télévision, intégré sur notre site internet par un lien. 

 
Un direct presse : Vosges Matin partenaire de l’événement 
 
La célébration de l’ordination sera suivi par un direct des journalistes de Vosges Matin, présent 

sur place et qui retransmettront sur leur site internet l’intégralité de la cérémonie (direct écrit) 
– www.vosgesmatin.fr 

 
Un direct sur les réseaux Sociaux :  

 
Nous vous proposons d’utiliser le hashtag #MgrBerthet pour relayer vos publications durant 

la célébration sur les réseaux sociaux. 
- Sur la page Facebook du diocèse : www.facebook.com/diocesesaintdie 

- Sur la page Twitter du diocèse : www.twitter.com/cathos88 
 

Prions en Église :  
Edité par Bayard Service Édition, le livret contenant le déroulement détaillé de la cérémonie 

et les chants sera distribué gratuitement sur place. Dans chaque livret vous trouverez un 
coupon pour commander DVD et le numéro spécial de la revue diocésaine.  

 
Un DVD :  
Un DVD de l’ordination (le direct de Vosges Télévision avec commentaires) peut être 

commandé pour 15 euros via le lien suivant : https://www.catholique88.fr/article/reserve r-
son-dvd-ou-sa-revue-diocesaine 

Les recettes nous permettront de financer la cérémonie et la reproduction du DVD.  
 

http://www.vosgestelevision.tv/Nous_recevoir.html
http://www.catholique88.fr/
http://www.vosgesmatin.fr/
http://www.facebook.com/diocesesaintdie
http://www.twitter.com/cathos88
https://www.catholique88.fr/article/reserver-son-dvd-ou-sa-revue-diocesaine
https://www.catholique88.fr/article/reserver-son-dvd-ou-sa-revue-diocesaine
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Une Revue Diocésaine :  
Un numéro spéciale ordination de notre revue diocésaine « Église dans les Vosges » sera 

proposé pour les « non-abonnés » (les abonnés le recevront normalement via leur 
abonnement) au prix unitaire de 3 euros.  

Les recettes nous permettront de financer la cérémonie et la reproduction de la revue 
diocésaine. 

 
Les photographies : 

Seuls les journalistes accrédités et les photographes/cadreurs officiels seront autorisés à 
prendre des images au cours de la célébration. 

Ces photos pourront être téléchargées dès le lendemain sur le site du diocèse : 
www.catholique88.fr.  

Photos téléchargeables libres de droit avec la mention Diocèse de Saint-Dié.  
 

Toutes les informations :  
Sur le site internet du diocèse : www.catholique88.fr

http://www.catholique88.fr/
http://www.catholique88.fr/
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MONSEIGNEUR DIDIER BERTHET 
 

Né le 11 juin 1962 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). 

Ordonné prêtre le 27 juin 1992 pour le diocèse de Nanterre. 
 
Ordonné en 1992 pour le diocèse de Nanterre, Mgr Berthet fut 
nommé vicaire de la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de Rueil 
(1993-1994) avant de devenir responsable de l’aumônerie de 

l’enseignement public de Rueil-Malmaison.  
 

Entre 1998 et 2006, Mgr Berthet fut successivement curé de la 
paroisse Saint-Joseph de Buzenval à Rueil-Malmaison jusqu’en 

1998 puis curé de la paroisse Saint-Saturnin d’Antony et doyen 
d’Antony entre 1998 et 2006.  

 
Entre 2001 et 2003, il fut chargé de l’accompagnement des 

séminaristes.  
 

De 2003 à 2006, il devint vicaire épiscopal du secteur sud de Nanterre et membre du Conseil 
épiscopal. Puis il fut nommé curé de la paroisse Saint-Maxime d’Antony entre 2005 et 2006 
avant de devenir chancelier du diocèse de Nanterre, membre du Conseil épiscopal et de 
l’équipe animatrice du Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux (2006-2007).  
 
Depuis 2007, il était supérieur du Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. 
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PREMIER MESSAGE DE MGR BERTHET À SES DIOCÉSAINS 

Chers frères et sœurs dans le Christ du diocèse de Saint-Dié,  

Je suis heureux de vous saluer une première fois dans le Seigneur, alors que le choix bienveillant de 
notre Pape François me donne maintenant à votre Eglise pour être votre nouvel évêque.  

Depuis plusieurs semaines, je vous ai rejoints chaque jour dans le secret de ma prière ; le Seigneur m’a 
ainsi donné de vous aimer déjà comme un pasteur aime son peuple, avant même de vous rencontrer 
encore. Ces derniers jours, l’accueil très fraternel de votre évêque, Mgr Jean-Paul MATHIEU m’a encore 
encouragé à me préparer dans la joie et la confiance à vous rejoindre prochainement. 

Déjà vosgien de cœur ! 

Déjà vosgien de cœur, je suis impatient de l’être bientôt de fait. Je viens d’un diocèse d’Ile -de-France 
au contexte social et ecclésial bien différent ; mais vous prendrez le temps de me faire connaître et de 
m’expliquer votre terre, notre terre  ! Le diocèse de Saint-Dié a un bel héritage humain et spirituel, 
mais aussi des fragilités certaines. Avec votre aide, je suis sûr d’y découvrir des trésors de foi, de fidélité 
et de générosité, et j’aurai à cœur de les encourager et de les soutenir, comme un bon pasteur. 
Comment serai-je votre évêque ? C’est l’Esprit Saint et le Peuple de Dieu qui me le montreront.  

La mission est immense, mais l’évêque ne la porte pas seul. Je compte sur chacun d’entre vous  : Vous, 
prêtres à qui j’exprime dès maintenant ma considération et mon affection particulière, en pensant 
aussi aux séminaristes évidemment chers à mon cœur … Vous , diacres qui êtes de si précieux 
serviteurs, sans oublier vos épouses et vos familles, Vous, femmes et hommes consacrés qui témoignez 
de Dieu par votre vie donnée, Vous, les nombreux laïcs en mission, qui vous dépensez pour que l’Eglise 
soit proche et vivante, Et vous tous, fidèles du Christ, dont la vocation de baptisés est si digne et si 
féconde pour semer l’Evangile en toute réalité humaine.  

« Pour qu’ils aient la vie » (Jn, 1-10) 

Ensemble, nous allons poursuivre l’annonce de l’espérance évangélique, dans un dialogue de salut 
avec tous ceux qui habitent ce département des Vosges et qui le font vivre. Chers frères et sœurs de 
l’Eglise de Saint-Dié, je vous invite très cordialement à mon ordination épiscopale qui aura lieu à Epinal 
le 4 septembre prochain au Centre des Congrès et à mon installation dans la cathédrale de Saint-Dié 
le 5 septembre. D’ici là, je sais que je peux compter sur votre prière et votre affection, et vous assure 
de tout cœur de la mienne. 

+ Mgr Didier Berthet 
Évêque nommé de Saint-Dié 
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DÉROULEMENT 

Qu’est-ce qu’une ordination épiscopale ? 
 
Ordination épiscopale ou consécration est un sacrement par lequel un prêtre devient évêque. Conféré 
par au moins trois évêques, dont l’archevêque de la province apostolique, il s’agit du degré supérieur 
de l’Ordre.  
Les 3 évêques consécrateurs :  

- Mgr Bouilleret, Archevêque Métropolitain de Besançon, province apostolique 
- Mgr Aupetit, évêque de Nanterre 
- Mgr Mathieu, administrateur apostolique de Saint-Dié 

Durant cette célébration, le Pape François sera représenté par le nonce apostolique en France, Mgr 
Luigi Ventura.  
 

Un événement exceptionnel 
 
Une ordination épiscopal est un événement exceptionnel pour un diocèse. En effet, une ordination 
d’évêque n’est pas quelque chose de régulier, il peut se passer presque 10 ans avant la nomination 
d’un nouvel évêque. Pour le diocèse de Saint-Dié il aura fallu attendre dix ans tout pile pour voir 
nommé son dix-septième évêque par le Pape François.  
 
Et puis parce que la nomination et l’ordination d’un nouvel évêque est toujours un moment fort pour 
l’ensemble de la communauté catholique. Ainsi, ce sont de nombreux évêques, prêtres et diacres qui 
assisteront à cet événement au cœur de l’Église des Vosges.  
 

Pourquoi l’événement se déroulera au Centre des Congrès  ? 
 
La cathédrale du diocèse est généralement le lieu dans lequel est célébrée l’ordination d’un évêque. 
Toutefois pour faire assemblée autour de cet événement et que le plus de personne possible puisse 
assister à la cérémonie nous avons décidé que l’ordination se déroulerait au Centre des Congrès 
d’Epinal. Ainsi ce seront 2000 fidèles qui pourront assister en même temps à cet événement, contre 1 
200 dans la Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. 
 
Ce lieu garanti également une meilleure sécurité, un accès plus facile aux parkings et un meilleur 
confort quelle que soit la météo. 
 
De minutieux préparatifs feront, le temps d’un après-midi, un véritable espace liturgique et de prière. 
La croix de la cathédrale de Saint-Dié sera amenée pour l’occasion, les décorations de la scène se feront 
d’après les vitraux de la cathédrale et bien d’autres surprises encore.  

 
Après son ordination, Mgr Berthet prendra possession de sa cathédrale le 5 septembre à 17h30 à Saint-
Dié-des-Vosges.  
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Assister à l’ordination 
 
Les horaires 
14h : Ouverture des portes du Centre des Congrès 
14h15 : Monseigneur Berthet recevra la presse à l’espace presse du Centre des Congrès.  
15h : Début de la célébration 
18h : Vin d’honneur au Centre des Congrès, salle Tambour Major 
 
Parkings disponibles :  
Les scouts du diocèse et plusieurs bénévoles vous guideront pour trouver une place de stationnement 
dans les nombreux parkings à disposition :  
P2 : Bénévoles / Presse / Personnes à Mobilité Réduite (PMR)  
P3 : BUS + PMR 
P4 : Évêques + Croix Rouge 
P4 (en face) : Prêtres, Diacres, Vicaires généraux, Officiels 
P4 bis : Complément parking prêtres, diacres, vicaires généraux 
P - Decathlon (P5) : Tout public 
P - CCV : Tout public 
 
Attention pas de P1 dû au salon de l’habitat et bois.  
Stationnement interdit le long de la prison : risque d’une amende et mises en fourrière des voitures.  
 
De nombreuses équipes de bénévoles seront présents pour vous guider pour vous rendre au mieux à 
cet événement. Des stands accueils vous attendront à l’entrée du Centre des Congrès pour toute 
demande d’informations sur place. N’hésitez pas à solliciter l’aide d’un bénévole.  
 
Pour des raisons de sécurité il ne sera pas permis de dépasser la capacité d’accueil prévu de la salle, 
fixée à 2000 personnes.  
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LES RITES DE L’ORDINATION 
 
Début de la cérémonie 
La lecture de la bulle papale, le rite qui intervient au début de la célébration, après le mot 
d’accueil et la présentation de l’ordinand (Mgr Didier Berthet). Elle atteste que ce dernier est 
appelé à la fonction épiscopale par le Saint Père.  
 
Litanie des Saints, pour accueillir son nouveau pasteur, l’Église prie de façon particulièrement 
intense en une grande supplication litanique chantée, dans laquelle elle invoque les saints. 
L’ordinand est allongé face contre terre. 

 

Cœur de la célébration, de l’ordination :  
L’imposition des mains, par tous les évêques présents symbolise la transmission de la tradition 
apostolique et exprime l’invocation de l’Esprit Saint ; 

La prière d’ordination, rappelle que l’ordinand se situe dans la lignée des chefs et des prêtres 
institués par Dieu de tout temps. L’Évangéliaire ouvert est posé sur la tête de l’ordinand pour 

signifier qu’il est ordonné au nom de l’Évangile, qu’il reçoit pour le porter aux autres.  
 

Les autres rites :  
L’onction d’huile : l’évêque célébrant principal oint la tête de l’ordonné avec le saint chrême. 
Cette onction signifie que l’Esprit Saint le pénètre de sa grâce pour sa nouvelle mission.  

 
La remise de l’Évangile : ce rite souligne la mission essentielle de l’évêque : annoncer 

l’Évangile de Jésus Christ, mort et ressuscité. 
 

La remise de la charge épiscopale : l’anneau, la crosse et la mitre. 

L’anneau : signifie la fidélité de Dieu à son peuple ; 
La crosse : le bâton pastoral, évoque la mission du pasteur, chargé de prendre soin de son 
troupeau ; 
La mitre : est signe de l’appel à la sainteté et montre la place spécifique de l’évêque parmi les 

hommes. 
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LE PETIT VOCABULAIRE SUR L’ORDINATION 
 
 

Qu’est-ce qu’une Eglise diocésaine ? 
C’est une portion de l’innombrable Peuple de Dieu sur toute la planète qui est rassemblée autour 
d’un évêque. Pour la définir, on parle des cinq E : 

- le E d’Esprit Saint : il éclaire tous les hommes car il est amour, force et tendresse. 
- le E d’Evangile : le Peuple de Dieu est à l’écoute de la Parole de Dieu, Bonne Nouvelle pour 

tous les hommes 
- le E d’Eucharistie : par elle, le Peuple de Dieu est en communion : il est convoqué, rassemblé 

et envoyé. 
- le E d’Evêque : c’est lui qui en est le pasteur, avec l’ensemble de ses prêtres  
- le E de Eglise particulière : c’est, avec l’évêque, les prêtres et les diacres, le peuple des « 

fidèles laïcs » baptisés et confirmés : les enfants, les jeunes, les adultes qui choisissent de 
vivre avec le Christ comme compagnon de vie et qui en témoignent autour d’eux. 

 

Quelle est la différence entre un curé et un évêque ? 
Un curé est ordonné et nommé par l’évêque pour être le pasteur d’une partie du diocèse que l’on 
appelle « paroisse ». Comme l’évêque il prend soin (cura en latin ; care en anglais) de cette part qui 
lui est confiée. 
 

Qu’est-ce-que l’installation d’un évêque ? 
C’est le moment où l’évêque commence sa mission. Pendant la cérémonie d’ordination et 
d’installation, tant qu’il n’y a pas d’évêque titulaire, c’est l’archevêque qui préside. C’est lui qui ira 
ensuite chercher Mgr Berthet et l’installera comme évêque de Saint-Dié. 
 

Qu’est-ce qu’un diocèse ? 
C’est une portion du Peuple de Dieu située en un lieu autour d’une cathédrale. Le diocèse de Saint -
Dié correspond au département des Vosges. On appelle les membres du peuple de Dieu d’un diocèse 
les diocésains. Chaque diocèse a un ou plusieurs Saints Patrons. Pour Saint-Dié, il s’agit de Saint-
Déodat, Saint Pierre Fourier et d’autres : voir ici la liste des Saints Vosgiens : 
https://www.catholique88.fr/page/les-saints-vosgiens 
 

Quel est le travail de l’évêque ? 
L’évêque prend soin des personnes avec tous les prêtres de son diocèse. On résume son travail en 
trois charges : il annonce et enseigne la foi, il sanctifie c’est-à-dire permet la célébration des 
sacrements et encourage à la prière, il dirige l’Eglise avec des prêtres, des diacres et des laïcs dont il 
s’entoure. Le mot évêque vient d’un mot grec Episcopein qui signifie « veiller sur ».  
 

  

https://www.catholique88.fr/page/les-saints-vosgiens
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Comment devient-on évêque ? 
C’est le Pape qui nomme les évêques dans tous les diocèses du monde. Dans chaque pays, il a  un 
représentant que l’on appelle le nonce apostolique. Quand on recherche un évêque, le nonce 
demande aux autres évêques du pays de proposer des prêtres qui à leur avis ont des aptitudes pour 
être évêque. Ensuite, il fait une enquête auprès de ceux qui connaissent bien ces prêtres. Puis il 
envoie trois noms au pape. Et le pape en choisit un et avertit le nonce. Les évêques sont les 
successeurs des apôtres depuis 2000 ans. 
 

Pourquoi dit-on « évêque de Saint-Dié » ? 
Parce que l’Eglise particulière dans les Vosges à sa cathédrale à Saint-Dié. On dit aussi « diocèse de 
Saint-Dié » qui signifie : diocèse dont la cathédrale est à Saint-Dié. Le siège de l’évêque, l’endroit d’où 
il exerce sa responsabilité, est à Saint-Dié. 
 

Quel est le rôle d’un évêque ? 
L’évêque est le pasteur, le berger de son peuple dans son diocèse. Il porte avec le pape le souci de 
l’Eglise du monde entier. Il est serviteur comme le Christ, chargé de rassembler, de veiller sur les 
personnes, d’aider à avancer et à grandir dans la foi. Il fait la communion entre les chrétiens. 
 

Ordination 
C’est le moment où un prêtre reçoit le sacrement de l’ordre pour être évêque. Cela se déroule 
pendant une messe, avec la présence de l’ensemble des prêtres du diocèse, de prêtres venus du 
diocèse d’origine de l’évêque et de l’archevêque de la région apostolique. Pour nous, c’est 
l’archevêque de Besançon. D’autres évêques seront là aussi par amitié et fraternité ainsi que le 
nonce apostolique qui est le représentant du pape en France. 
 

La liturgie 
La liturgie catholique est l’ensemble des rites et des cérémonies, développés au cours de l’histoire à 
partir de la vie et de l’enseignement de Jésus Christ. Les rites liturgiques, même si pas dans tous leurs 
détails, ont leur origine première dans le Nouveau Testament. Les rites et les cérémonies sont régis 
et administrés par les autorités de l’Église Catholique.  
 

Ordre  
Le sacrement de l’ordre est le sixième des sept sacrements, avec le baptême, la confirmation, le 
sacrement de pénitence et de réconciliation, l’eucharistie, le mariage et l’onction des malades. 
 

Cathédrale 
C’est l’église de l’Evêque, l’église-mère. Son nom vient du fait qu’il y a à l’intérieur la cathèdre, le 
siège de l’évêque. Pour nous, elle est à Saint-Dié-des-Vosges. Après avoir porté plusieurs noms on la 
connaît désormais sous le nom simple de Cathédrale de Saint-Dié. 
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Cathèdre  
C’est le siège sur lequel l’évêque s’assoit dans la cathédrale, chaque cathédrale a le sien.  
 

Mitre 
C’est le nom que l’on donne à la coiffe de l’évêque. Elle représente le chapeau du sage. 
 

Crosse  
C’est le grand bâton que tient l’évêque dans sa main droite, représentant le bâton du bon berger qui 
veille sur son troupeau 
 

Anneau épiscopal 
C’est une belle alliance que porte l’évêque, signe qu’il est lié au peuple qui est dans  les Vosges car il 
devient son peuple. 
 

Devise épiscopale 
Chaque évêque choisit une phrase comme un guide spirituel pour sa nouvelle mission. 
La devise de Mgr Berthet est : « Pour qu’ils aient la vie » (Jn 10.10)  

 
Source du petit vocabulaire : Diocèse Angoulème 

 


