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                                                             membres de l’equipe paroissiale

Père Yves FAGNOT (curé modérateur) l Philippe BACA (diaconie) l Christine GARCIN (économe)
Dominique LEPESQUEUX (diaconie) l Annette SALARDON (liturgie)  l Armel YORO (délégué à la communication)

Messes à la chapelle Saint-Louis du parc à Vittel tous les mardis et vendredis à partir de 18h jusqu’au 26 septembre. 
Il est toujours possible d’organiser à domicile une célébration de l’Eucharistie en semaine. Pour cela faire signe à l’un des prê-
tres et réunir quelques personnes du voisinage.

MESSES EN SEMAINES

veuillez consulter les feuilles de chant de messes, notre 
site internet ou la page Facebook pour plus d’informa-
tions 
Veuillez contacter Armel Yoro le coordinateur de la commu-
nication pour donner des informations à insérer par mail : 
yorobia@yahoo.fr ou par téléphone 
(seulement le week-end) au 06 36 41 31 91.

PRESBYTèRES 

vittel 54 Place des Vieilles Halles 88800 Vittel
03 29 08 14 11
Contrexéville 189 rue Gaston Thomson 88140 
Contrexéville  03 29 08 02 62

PERMANENCES D’ACCUEIL 

vittel : mardi, mercredi et samedi de 9h à 11h30
Contrexéville : vendredi de 9h à 11h30

ADRESSES POSTALES/ PRESBYTèRES 

vittel : 54 Place des Vieilles Halles 88800 Vittel
Contrexéville : 189 rue Gaston Thomson 88140 
Contrexéville

E-MAIL 
Vittel@catholique88.fr

FACEBOOK 
Paroisse de Vittel

Les horaires de messes sont disponibles sur 
http://vittel .catholique88.fr/

et sur la page Facebook (Paroisse de vittel ) 

Sous réserve de changements dus aux mesures sanitaires

Septembre

Samedi 4 Contrexéville (18h00)

Dimanche 5
23e Dimanche du temps ordinaire

Vittel Saint Louis (10h30) 
Auzainvilliers (10h30)

Samedi 11 La Vacheresse et la Rouillie  
(18h00)
Vittel Saint Louis (18h00)

Dimanche 12 
24e Dimanche du temps ordinaire

Domèvre-sous-Montfort (10h30)

Samedi 18 Contrexéville (18h00)

Dimanche 19
25e Dimanche du temps ordinaire

Crainvilliers (10h30)
Rozerotte  (10h30)

Samedi 25 Jainvillotte  (18h00)

Dimanche 26
26e Dimanche du temps ordinaire

Vittel Saint Louis (10h30)

POUR NOUS CONTACTER 

PROChAINE FEUILLE 

Site internet

https://vittel.catholique88.fr/

à partir du 26 septembre, les messes dominicales à Vittel auront 
lieu en l’église St Rémy et les messes en semaines seront au pres-

bytère les mardis et vendredis à 18h et les autres jours à 8h30

lesœur imprimeur - Vittel - www.lesoeur.com - Ne pas jeter sur la voie publique.

Paroisse de Vittel
saint - Basle - de - la - Plaine

CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 

Voilà la belle annonce que se souhaiteront nos frères et sœurs orthodoxes le jour de 
Pâques ! Oui, toutes les victimes ukrainiennes ou russes (y compris les bourreaux), tous les 
chrétiens orthodoxes, annonceront le jour de Pâques, la résurrection du Christ malgré le malheur de la guerre. 
Pourtant, cette victoire n’est pas celle d’un peuple sur un autre, c’est la victoire de l’amour sur la haine, la victoire 
de la paix sur la guerre, de la vie sur la mort. Nous souhaitons, bien entendu que se concrétise cette résurrection 
dans le cœur des uns et des autres et dans les faits. Nous pouvons élargir notre réflexion à tous les conflits dans le 
monde, à tous ceux qui souffrent de la maladie, de la solitude, de l’abandon. Oui, la souffrance est multiple et il n’y 
a pas de concurrence dans la souffrance, il est important de respecter celle de l’autre. Face à cela, la résurrection 
du Christ est vraiment bonne nouvelle. Bonne nouvelle dans le sens où elle nous ouvre des perspectives d’avenir 
face à la mort, face à la haine, face à l’échec et ensuite cette résurrection est déjà en nous depuis notre baptême, 
nous sommes renouvelés par le Christ. Libérés, nous avons les capacités d’être frère et sœur et enfant de Dieu. 
Annoncer la résurrection, c’est déjà croire en l’avenir, c’est déjà espérer ! Puisse chacun mettre en œuvre cette 
espérance et la concrétiser dans ses relations avec les autres, par rapport au regard que nous portons su nous-
même et dans notre relation à Dieu. La Pâque est un passage, puissions-nous, avec la force de l’Esprit, vivre 
ce passage de la haine à l’amour, de la rancune au pardon, de l’indifférence à la compassion... Oui, Christ est 
Ressuscité !

 Yves Fagnot,
 curé à votre service

AVRIL
2022

Mars 2022

Célébration de la Passion et bénédiction des rameaux 

Samedi 12 mars 2022   18h00  Vittel St Remi

Dimanche 13 mars 2022   10h30  Haréville
2ème dimanche de Carême  10h30  Contrexéville

Samedi 19 mars 2022  18h00  Contrexéville

Dimanche 20 mars 2022 10h30  Vittel St Remi
3ème dimanche de Carême  10h30  Saulxures lès Bul.

Samedi 26 mars 2022   18h00 Vittel St Remi

Dimanche 27 mars 2022  10h30  Contrexéville
4ème dimanche de Carême  10h30  Saint Remimont 

Samedi 2 avril 2022 18h00  Contrexéville

Dimanche 3 avril 2022 10h30  Vittel St Remi
5ème dimanche de Carême (dim. du CCFD)  10h30  Parey ss Montfort

Samedi 2 avril 2022  18h00  Contrexéville

Samedi 9 avril 2022  18h00  Vittel St Remi

Dimanche 3 avril 2022  10h30  Vittel St Remi
 10h30  Parey ss Montfort

Dimanche 10 avril 2022  10h30  Remoncourt
 10h30  Sauville
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MESSES EN SEMAINE

A partir du 28 septembre les messes de semaine seront au 
presbytère les mardis et vendredis à 18h et les autres jours à 
8h30.
Il est possible d’organiser à domicile une Eucharistie en semaine 
auprès de personnes âgées ou malades. Contacter le presbytère.

MEMBRES DE L’ÉQUIPE PAROISSIALE

Père Yves FAGNOT (curé modérateur) • Père Jean Pacifique NDALIBITSE (curé in solidum) • Philippe BACA (diaconie)
Christine GARCIN (économe) • Dominique LEPESQUEUX (diaconie) • Annette SALARDON (liturgie)

Veuillez contacter le presbytère au 
03 29 08 14 11 

ou vittel@catholique88.fr

vittel@catholique88.fr

INFOS DIVERSES

CHORALE BULGNÉVILLE jeudis 7 avril et 5 mai à 17h

CHORALE VITTEL mercredi 6 avril 17h salle St Basle 
Vittel

CATÉ samedi 30 avril 10h salle St Basle

EQUIPE PAROISSIALE mercredi 27 avril 14h30 salle St 
Basle Vittel

RÉUNION PARENTS PREMIÈRE 
COMMUNION mercredi 27 avril 20h salle St Basle Vittel

PREMIER TEMPS FORT POUR LA PRÉPARATION DE 
LA 1ÈRE COMMUNION samedi 7 mai 14h salle St Basle 
Vittel

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE EN VUE DE PÂQUES 
mercredi 6 avril 18h église St Remi



LOUANGE

Eglise Saint Rémy de Vittel
Dimanche 26 septembre 2021 à 16h
Prière et temps d’intercession en musique.
Contacter Elisabeth et Armel
06 36 41 31 91

PRIèRE DU ChAPELET 

Chapelle Saint-Louis de Vittel
Dimanche 19 septembre à 17h
Prière, partage de la parole et intercession avec 
Marie à travers le chapelet.
Contacter Christine
06 07 28 90 42

PRéSENTATION DE LA NOUvELLE TRADUCTION 
DU MISSEL ROMAIN

Après une année de report, la nouvelle traduction du missel romain entrera en vi-
gueur le 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent.

Les diacres, les personnes impliquées dans les équipes liturgiques   ou qui s’inté-
ressent à la liturgie sont conviées à la présentation  proposée par le diocèse pour la 
zone Plaine le mardi 27 septembre 2021 salle Claude Bassot à Vittel de 18 à 20h.

PèLERINAGE DES vOSGES à SION 

Samedi 11 septembre de 10h à 15h30
Pour le midi, plateau repas, (20 € boissons comprises, places assises sur réservation 
avant le 3 septembre au 03 29 82 26 35 ) ou pique-nique .
Il n’y a pas de service de bus assuré pour notre secteur .

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

Du 17 au 24 octobre 2021

« Il nous est impossible de nous taire  - Actes des Apôtres IV, 20», tel est le thème qui 
nous est proposé.

Tous les hommes sont appelés à connaître le Christ ressuscité. Notre secours, c’est lui.  
Il est miséricorde, il nous accorde son amour et nous libère. 

Cette vérité est arrivée jusqu’à nous ; nous l’avons reçue gratuitement.
Nous sommes alors appelés  à nous convertir sans cesse, et  à devenir apôtre à notre 
tour, là où nous vivons. Dieu a besoin de chacun de nous.

Extraits du  livret d’animation de la Semaine Missionnaire Mondiale, disponible  
gratuitement dans votre paroisse, à la Maison Diocésaine ou au 06 71 18 64 18

DéPART DU PèRE MARCEL KABORé

Le 24 juillet dernier, une messe avait été célébrée, suivie d’un apé-
ritif dinatoire pour le père Marcel Kaboré qui retournait dans son 
pays en Côte d’Ivoire. Voici quelques petits retours en image.

OBSEQUES 

La participation financière 
à la vie de l’Eglise ne doit pas mettre dans l’embarras une 
famille qui a peu de ressources.
Dans ce cas, en parler très simplement au prêtre qui ac-
cueillera de toute façon toutes les demandes.

ACTES RELIGIEUX

RAPPELS

Mariages
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance. 
Une offrande de 170 € est fixée par le diocèse afin de subvenir aux 
besoins de l’Eglise*.

Baptêmes 
S’inscrire au moins un mois à l’avance. Une offrande fixée à 50 € est 
proposée par le diocèse.

Funérailles
Une offrande de 170 € pour une célébration à l’église et 85€ pour une 
bénédiction au funérarium est fixée par le diocèse.

Intention de prière au cours d’une messe 
A demander au moins une semaine avant la célébration. Une somme 
de 17€ est proposée par le diocèse.

Contrexéville:
(13 juil) Vincent GREUS 72 ans
(4 août) Robert CLAUDON 82 ans
(5 août) Thomas CORDIER 41 ans
(19 août) Jeanine NORMAND 91 ans

Dombrot / Vair:
(30 juil) Jean-Marie CABANES 76 ans

Domèvre / Montfort
(24 juin) Maurice VAUBOURT 87 ans

Parey / Monfort:
(26 juil) Marie HURAUX 79 ans

Urville:
(24 juil) Marie CREMEL 94 ans

Valfroicourt:
(3 août) Isabelle CHRISTOPHE 87 ans

Vittel:  
(22 juin) Paul GANTOIS 81 ans
(23 juin) Huguette GARNIER 84 ans
(2 juil) Odile COLIN 82 ans
(5 juil) Arlette GOUNANT 69 ans
(19 juil) Suzanne VAUTHIER 79 ans
(27 juil) Jacqueline BOUTON 83 ans
(2 août) Emile PERRY 84 ans
(2 août) Denise HUE 82 ans
(10 août) Marija SEKULIC 86 ans
(11 août) Nicole DESCHANET 81 ans 

Vrécourt:
(2 juil) Jean-Pierre MAROT 88 ans

* Pour un mariage célébré à la chapelle Saint-louis, l’Association 
Saint-Privat demande une participation supplémentaire de 80 € afin 
de pourvoir à l’entretien de ladite chapelle.

BAPTÊMES 

Beaufremont (15 août):
Cécile de 
BAUFFREMONT-COURTENAY
Claire de BAUFFREMONT-COUR-
TENAY

Contrexéville: 
Rita NAUDON (4 juil)
Achille LORDIER (4 juil)

Haguéville:
Léna THERIOT (21 août)

Vittel: 
Emilien VERSELE (11 juil)
Gabin SIMONIN (11 juil)
Luka BOTZ (11 juil)
Justine LOBJOIS (11 juil)
Ezio HUMBERT (17 juil)
Giuliana HUMBERT (17 juil)
Maes EQUEY (25 juil)
Lola PIERSON (31 juil)
Alexia GARNIER (8 août)
Evan CHAMPAGNE (8 août)
Pauline TARD (8 août)
Alicia DEVILLARD (14 août)

TEMPS FORTS PéLéRINAGE à LOURDES 

Du dimanche 11 juillet au samedi 17 juillet. Nous étions 200 personnes 
dont 31 malades et 75 jeunes, cinq prêtres nous accompagnaient. Dans 
le car nous avons reçu un petit sapin en cartiline sur lequel nous avons 
écrit une intention de prière qui a été collée sur une banderolle par les 
jeunes et offerte pendant une célébration. 
La semaine s’est très bien passée; Messe d’ouverture à la basilique 
Sainte Bernadette, passage à la grotte, photo de groupe, messe à la 
grotte avec les pélérinages de Perigueux, Angoulème et Autum sous 
une petite pluie. Messe internationale à la basilique Saint Pie X, proces-
sion mariale à 21h. Sacrement des malades. Récital tiré de la pièce de 
théatre «Bernadette de Lourdes».
Vendredi: messe d’envoi et procession avec le cierge du diocèse, en-
suite passage à la grotte et préparation pour le départ. 

Hubert

La Communauté Chrétienne a prié 
le Père de les accueillir

MARIAGES 

Vittel: Romuald BERTAULT - Vanessa 
DUFAYS (3 juil)

Bulgnéville: Jonathan MICHEL - 
Mélissa REGNON (3 juil)
Luc GUILLAUME - Lisa BRUNNER (17 
juil)

Provenchères les Darney: Clément 
HUEL - Mélanie CUNY (4 juil)

Contrexéville: Corentin BILLET - Victo-
rine HALTZ (24 juil)

Médonville: Jérôme MOUGIN - Marie 
MARCHAL (7août)

Ils sont devenus enfants de Dieu

Ils se sont donnés le sacrement 
de mariage

Une prière pour vivre Pâques :

Du tombeau, il est sorti, on ne sait quand, ni 
comment.
La foi des apôtres fonde la nôtre :
Christ est vivant !
Regardez les croyants, enfermés dans leur 
tombeau :
Ce ne sont pas des « vivants ».
Tombeau de l’indifférence,
Tombeau de la tristesse,
Tombeau de la haine,
Tombeau de la peur.
Ne disent-ils pas souvent :
Je commencerai demain,
Je changerai de vie,
Je ferai un effort,

Je ferai la paix,
Je partagerai,
J’aimerai,
Demain.
Non, pas demain, c’est aujourd’hui que jaillit la vie.
Oui, c’est aujourd’hui qu’il faut donner la vie,
Qu’il faut sortir du tombeau.
En vérité, je vous le dis :
Si vous redonnez la vie à l’un de ces petits,
C’est Dieu qui vit, et qui agit
En vous, en lui.

 Bernard Hubler,
 prêtre salésien

Merci Père Jacques !

Beau moment, plein de sérénité et de recueillement, 
vécu en paroisse ce samedi 12 mars en l’église de 
Contrexéville.

Plus de 200 personnes entouraient Père Jacques qui 
présidait la messe d’action de grâce pour son ministère 
de presque 23 ans sur la paroisse Saint Basle. 

Les prêtres concélébrant étaient : Yves Fagnot, 
Pacifique Ndalibitse, Jacques Petin, Hubert Devillard  

auxquels s’était joint  Thomas, prêtre à  Mirecourt qui a 
fait son stage diaconal à Vittel. A l’issue de cette messe, 
et avant le pot de l’amitié un ordinateur portable était 
offert à Jacques.

Remercions Père Jacques pour tout ce qu’il nous a 
apporté, aussi bien à titre personnel que communautaire 
et souhaitons-lui une bonne adaptation à la maison de 
retraite de Granges sur Vologne, qu’il rejoindra fin mai.
Rendons grâce à Dieu pour ce vécu ensemble.

 Annette Salardon

OBSEQUES 

La participation financière 
à la vie de l’Eglise ne doit pas mettre dans l’embarras une 
famille qui a peu de ressources.
Dans ce cas, en parler très simplement au prêtre qui ac-
cueillera de toute façon toutes les demandes.

ACTES RELIGIEUX

RAPPELS

Mariages
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance. 
Une offrande de 170 € est fixée par le diocèse afin de subvenir aux 
besoins de l’Eglise*.

Baptêmes 
S’inscrire au moins un mois à l’avance. Une offrande fixée à 50 € est 
proposée par le diocèse.

Funérailles
Une offrande de 170 € pour une célébration à l’église et 85€ pour une 
bénédiction au funérarium est fixée par le diocèse.

Intention de prière au cours d’une messe 
A demander au moins une semaine avant la célébration. Une somme 
de 17€ est proposée par le diocèse.

Contrexéville:
(13 juil) Vincent GREUS 72 ans
(4 août) Robert CLAUDON 82 ans
(5 août) Thomas CORDIER 41 ans
(19 août) Jeanine NORMAND 91 ans

Dombrot / Vair:
(30 juil) Jean-Marie CABANES 76 ans

Domèvre / Montfort
(24 juin) Maurice VAUBOURT 87 ans

Parey / Monfort:
(26 juil) Marie HURAUX 79 ans

Urville:
(24 juil) Marie CREMEL 94 ans

Valfroicourt:
(3 août) Isabelle CHRISTOPHE 87 ans

Vittel:  
(22 juin) Paul GANTOIS 81 ans
(23 juin) Huguette GARNIER 84 ans
(2 juil) Odile COLIN 82 ans
(5 juil) Arlette GOUNANT 69 ans
(19 juil) Suzanne VAUTHIER 79 ans
(27 juil) Jacqueline BOUTON 83 ans
(2 août) Emile PERRY 84 ans
(2 août) Denise HUE 82 ans
(10 août) Marija SEKULIC 86 ans
(11 août) Nicole DESCHANET 81 ans 

Vrécourt:
(2 juil) Jean-Pierre MAROT 88 ans

* Pour un mariage célébré à la chapelle Saint-louis, l’Association 
Saint-Privat demande une participation supplémentaire de 80 € afin 
de pourvoir à l’entretien de ladite chapelle.

BAPTÊMES 

Beaufremont (15 août):
Cécile de 
BAUFFREMONT-COURTENAY
Claire de BAUFFREMONT-COUR-
TENAY

Contrexéville: 
Rita NAUDON (4 juil)
Achille LORDIER (4 juil)

Haguéville:
Léna THERIOT (21 août)

Vittel: 
Emilien VERSELE (11 juil)
Gabin SIMONIN (11 juil)
Luka BOTZ (11 juil)
Justine LOBJOIS (11 juil)
Ezio HUMBERT (17 juil)
Giuliana HUMBERT (17 juil)
Maes EQUEY (25 juil)
Lola PIERSON (31 juil)
Alexia GARNIER (8 août)
Evan CHAMPAGNE (8 août)
Pauline TARD (8 août)
Alicia DEVILLARD (14 août)

TEMPS FORTS PéLéRINAGE à LOURDES 

Du dimanche 11 juillet au samedi 17 juillet. Nous étions 200 personnes 
dont 31 malades et 75 jeunes, cinq prêtres nous accompagnaient. Dans 
le car nous avons reçu un petit sapin en cartiline sur lequel nous avons 
écrit une intention de prière qui a été collée sur une banderolle par les 
jeunes et offerte pendant une célébration. 
La semaine s’est très bien passée; Messe d’ouverture à la basilique 
Sainte Bernadette, passage à la grotte, photo de groupe, messe à la 
grotte avec les pélérinages de Perigueux, Angoulème et Autum sous 
une petite pluie. Messe internationale à la basilique Saint Pie X, proces-
sion mariale à 21h. Sacrement des malades. Récital tiré de la pièce de 
théatre «Bernadette de Lourdes».
Vendredi: messe d’envoi et procession avec le cierge du diocèse, en-
suite passage à la grotte et préparation pour le départ. 

Hubert

La Communauté Chrétienne a prié 
le Père de les accueillir

MARIAGES 

Vittel: Romuald BERTAULT - Vanessa 
DUFAYS (3 juil)

Bulgnéville: Jonathan MICHEL - 
Mélissa REGNON (3 juil)
Luc GUILLAUME - Lisa BRUNNER (17 
juil)

Provenchères les Darney: Clément 
HUEL - Mélanie CUNY (4 juil)

Contrexéville: Corentin BILLET - Victo-
rine HALTZ (24 juil)

Médonville: Jérôme MOUGIN - Marie 
MARCHAL (7août)

Ils sont devenus enfants de Dieu

Ils se sont donnés le sacrement 
de mariage

ACTES RELIGIEUX

BAPTEME :

Elle est devenue enfant de Dieu :

27 mars à Contrexéville : 
Louise FRESSE fille de Pierre 
et de Lisa COLIN 

MARIAGE :

Ils se sont donnés le sacrement de 
mariage  :

26 mars à St Ouen les Parey :  
Théo RENARD et Manon QUINTIN 

OBSEQUES

La communauté chrétienne a prié 
le Père de les accueillir :

23 février à Contrexéville : 
André GARNIER 88 ans

24 février à Dombrot sur Vair :
Irène GUERIOT 79 ans

25 février à Crainvilliers :
Louise SIMARD 77 ans

26 février à Remoncourt : 
Pierre MAROULIER 87 ANS

26 février à Contrexéville :
Jean Claude STOEHR 71 ans

2 mars à Robécourt :
Lucien LACOUR 90 ans

2 mars à Saulxures les Bulgnéville : 
Nelly PERRIN 54 ans

3 mars à Mandres sur Vair : 
Alice GIROUX 96 ans

4 mars à Vittel :
Jean Marie POCHETAT 76 ans

4 mars à They sous Montfort : 
Marie Thérèse DIDELOT 85 ans

8 mars à Contrexéville :
Daniel VILLAUME  75 ans

8 mars à Contrexéville : 
Raymonde NOEL 85 ans

14 mars à They sous Montfort : 
Antoine SAINT DIZIER 93 ans

RAPPELS

Mariages
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance.
Une offrande de 180 € est fixée par le diocèse afin de 
subvenir aux besoins de l’Eglise*.

Baptêmes
S’inscrire au moins un mois à l’avance. Une offrande 
fixée à 70 € est proposée par le diocèse.

Funérailles
Une offrande de 180 € pour une célébration à l’église et 
90€ pour une bénédiction au funérarium est fixée par le 
diocèse.

Intention de prière au cours d’une messe
A demander au moins une semaine avant la célébration. 
Une somme de 17€ est proposée par le diocèse.

TOUR DU DIOCÈSE : 
COMMUNAUTÉ DE PAROISSE DE VITTEL:

Dans le cadre du Tour du diocèse, le site internet du diocèse 
de St Dié propose une visite des communautés de paroisses. 
Depuis la semaine dernière et pour 4 semaines, c’est notre 
communauté de paroisses de Vittel qui est à l’honneur. La 
semaine du 14 mars, il y a eu la présentation géographique 
et humaine ; à partir du 21 mars, c’était des témoignages 
de paroissiens et du curé ; la semaine du 28 mars, l’aspect 
patrimoine est plus exploité et la semaine du 4 avril ce seront 
les initiatives paroissiales. N’hésitez pas à vous y rendre !

CHOISIR L’ESPÉRANCE 
par rapport aux prochaines 

élections (texte rédigé avant 
les évènements en Ukraine) :

À l’approche d’importantes 
échéances électorales, l’Église 
catholique en France a choisi de 
reprendre la parole. Consciente de 
sa fragilité et de ses fautes, encore 
cruellement mises en lumière par le 
récent rapport sur les abus sexuels, 
dans le respect du pluralisme 
politique et de la liberté civique 
de chacun, elle ose nous offrir une 
déclaration qui nous invite, par-delà 
les candidats et les programmes, à 
une attitude à la fois fondamentale 
et concrète : le choix de l’espérance.
Dans notre société fracturée et 
tendue, il n’est pas évident de 
croire qu’il est encore possible de 
vivre en paix. Pour faire le choix de 
la rencontre et non du repliement, 
pour envisager d’emblée le bien 
commun fondé sur la justesse 
éthique et la justice sociale, il faut 

espérer que l’homme est capable de 
dépasser ses peurs et ses intérêts 
les plus immédiats, afin qu’un 
avenir commun soit envisageable 
pour tous.

C’est aussi l’espérance qui nous 
fait regarder toute vie humaine, 
aussi fragile soit elle, comme digne 
de respect et infiniment précieuse. 
Le choc de la pandémie nous a 
mobilisés vers l’urgence de « sauver 
des vies ». Encore faut-il que nous 
ayons soin, en toutes circonstances, 
d’accueillir la vie naissante avec 
émerveillement et espérance, et 
d’accompagner jusqu’au bout la vie 
blessée ou finissante.

En reprenant la triple devise 
républicaine, les évêques rappellent 
que tout se tient, et que la liberté 
sans responsabilité met en danger 
l’égalité et surtout la fraternité ; 
de même que le problème de la 
liberté citoyenne et religieuse se 
pose à nouveau devant certaines 
législations restrictives, ou 
lorsqu’on considère l’omniprésence 
des moyens numériques.

L’espérance nous redit par ailleurs 
que les religions sont d’abord une 
chance pour notre société, parce 
qu’elles rappellent, chacune selon 

sa voie propre, que l’humanité 
est une unique famille. De même, 
leur rencontre respectueuse et 
fraternelle contribue largement 
au bien commun. De même, la 
transition écologique est possible 
et prometteuse, si elle est vraiment 
intégrale et attentive à la justice 
sociale et à la coopération 
internationale. Plus loin encore, 
l’espérance nous rappelle que la 
France n’est pas une île, et qu’elle 
doit manifester sa générosité et 
son humanité, notamment dans le 
drame et le défi des flux migratoires, 
sans négliger bien sûr une politique 
de régulation responsable.

L’espérance, enfin, nous engage 
à transmettre, dans une solidarité 
renouvelée avec les générations 
plus jeunes et à venir. À ce titre, il y 
a certainement urgence à redresser 
la barre, au risque de leur livrer un 
pays surendetté, sans vraies valeurs 
humaines, sociales et culturelles.

Au seuil des prochaines élections, 
l’Église catholique n’est donc 
d’aucun parti, mais elle nous invite 
à un pari qui est sans doute le plus 
beau : celui de l’espérance.

 Didier Berthet
 Évêque de Saint-Dié


