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Les fortes convictions européennes de neuf évêques.  
À l’approche des élections européennes, neuf évêques 

d’Allemagne, de Belgique, du Luxembourg et de France ont publié lundi 29 avril une 
« Lettre aux chrétiens d’Europe » pour partager leurs convictions et préoccupations 
et pour appeler à voter le 26 mai. Claire Lesegretain, La Croix, jeudi 02/05/2019  

Ils sont neuf évêques, à la tête de diocèses frontaliers. Quatre sont français : Mgr Jean-Christophe 
Lagleize (évêque de Metz), Mgr Jean-Louis Papin (Nancy), Mgr Jean-Paul Gusching (Verdun) et 
Mgr Marc Stenger (Troyes). Deux sont allemands : Mgr Stephan Ackermann (évêque de Trèves) et 
Mgr Helmut Dieser (Aix-la-Chapelle). Deux sont belges : Mgr J-Pierre Delville (Liège) et Mgr Rémy 
Vancottem (Namur). Et le dernier est luxembourgeois : Mgr J-Claude Hollerich, (archevêque de 
Luxembourg et président de la Comece). 

  « L’Union Européenne est aujourd’hui confrontée à différentes crises 
économiques, politiques, démographiques et idéologiques », rappellent en 
préambule les neuf évêques qui se disent « convaincus qu’elle dispose de tous les 
atouts pour les affronter ». 

Un regard lucide et constructif. Désireux de « jeter un regard lucide et 
constructif sur l’Europe et son avenir », le groupe Euregio veut redire l’espérance 
qu’il place en l’Europe pour « tracer des voies nouvelles à la hauteur des dangers qui 
la menacent ». 

Les évêques souhaitent surtout inviter « tous les citoyens européens à 
reprendre conscience de leur héritage commun, à considérer les apports de l’Union 
Européenne dans leur vie de tous les jours, à soutenir son action en participant aux 
élections parlementaires européennes, et à s’engager en faveur du bien commun de 
tous les peuples de l’Europe » … / … (P 2) 
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…/ … La lettre retrace la longue histoire de l’Europe, depuis le Moyen Âge, où 
l’esprit européen était incarné dans les universités et les cathédrales gothiques, 
jusqu’au lendemain de la Seconde guerre, quand « Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, Alcide de Gasperi et Paul Henri Spaak se sont engagés dans une voie 
nouvelle de réconciliation et de coopération ». 

Rappelant les valeurs communes de ces pères de l’Europe et citant l’entretien 
accordé par le pape François à La Croix en mai 2016 dans lequel il insistait sur les 
racines chrétiennes de l’Europe, les neuf évêques appellent avec force à « mettre 
nos pas dans ceux des Pères fondateurs et poursuivre cette œuvre de concorde 
européenne ». 

« Solidarité et la collaboration entre les nations ». Et ce, pour relever tous les 
défis de l’Europe aujourd’hui : la solidarité, la lutte contre les nouvelles formes de 
terrorisme, le respect de la vie humaine, le respect de l’environnement, la question 
migratoire, les problématiques liées à l’emploi et à la démographie en Europe et 
enfin le renforcement de l’identité européenne.  

Élections européennes : les évêques invitent les Français à dire sans 
manichéisme quelle Europe ils souhaitent : « Ainsi, nous évêques catholiques, 
appelons nos concitoyens à prendre part aux élections européennes dans l’esprit de 
service du bien commun, pour tous nos frères européens. Devant certaines 
difficultés, d’aucuns souhaiteraient s’opposer à l’Union Européenne, et se replier sur 
des nations indépendantes. Nous sommes convaincus que la solidarité et la 
collaboration entre les nations est la réponse la plus fructueuse que nous pouvons 
apporter aux problématiques actuelles de l’Europe. » 
 
 La « Passion et la Résurrection du Christ » sont-elles une clé de 

lecture pour notre temps ?  
 

« Il était la véritable lumière qui éclaire tout 

homme…et le monde ne l’a pas reconnu… 

mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné 

le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » 

(Evangile de St Jean 1, 9-10-12)  

Alors que les Juifs fêtaient l’entrée du 

Christ à Jérusalem comme l’aboutissement 

d’une longue attente, ils n’imaginaient ni 

son sacrifice ni sa résurrection.  

Quel impact cet événement religieux 

historique peut-il avoir encore sur le 

monde actuel ?  
 

Décalage  

N’y a-t-il pas un décalage entre cette Semaine Sainte que nous venons de célébrer, sommet de la 

foi chrétienne, et notre quotidien, du plus près au plus lointain, jalonné par l’actualité ? Notre 

planète, au lendemain de Pâques, est dans une autre histoire. Elle vit une géopolitique difficile et 



mouvante dans les relations et les organisations entre Etats, Peuples, Cultures. Plus que jamais 

l’équilibre mondial est précaire ! 

Comment, en ce printemps 2019, pourrions-nous oublier l’effondrement du Moyen Orient, à 

feu et à sang, le renforcement du conflit Palestine-Israël… Le Venezuela à genoux… L’Afrique 

sous les pouvoirs corrompus. L’immigration massive et l’immense souffrance qu’elle signifie à la 

face du monde…Et tout dernièrement, au Sri Lanka, la sidération, l’horreur, le massacre et 

l’agonie dans des hôtels et églises, le jour de Pâques, en pleine célébration.  
Voici qu’approchent les élections : une Europe « modèle » se cherche, la France des « Lumières 

», aussi…  
 

Eclairage  

Quand le Christ entre à Jérusalem, sur son chemin de rameaux, le peuple est dans l’attente d’un 

« Messie » qui viendra réduire les oppressions, les injustices, les souffrances… le roi de la « 

Terre promise… ». Il entre sous l’acclamation d’une foule dans l’espérance des lendemains qui 

changent. Pourtant cela va se terminer par un drame !  
En fait, on ne peut essayer de comprendre le message de la Semaine sainte sans fréquenter 

intimement les messages laissés par le Christ dans sa vie active avant sa mort. Il n’y a pas d’autre 

passage possible vers Pâques :  
Aimez votre prochain comme vous-mêmes… Soyez miséricordieux, montrez-vous compatissants, 

pardonnez… Soyez accueillants, fidèles, ne jugez pas… Travaillez à la justice et à la paix, faîtes le 

bien... Quel est votre trésor ?... partagez… priez. Etes-vous prêts à me suivre ? Laissez tout !  
« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » (Evangile de St Matthieu 5, 13-14) 

Le long procès qui accompagne la Passion du Christ nous délivre un éclairage sur l’offrande de 

sa vie et la Cause à laquelle elle s’abandonne : l’Amour sans condition.  

Sur cette croix, en effet, dans son abandon, il nous donnait à partager (communier à) sa  

« Passion » pour son Père et leur amour commun pour nous.  
 

Sens  

Bien sûr que tout ceci nous dépasse, mais c’est le propre de ce mystère qui relie les croyants à 

leur Dieu : la foi. C’est aussi le sens qu’elle donne à leur vie. Elle nourrit une formidable 

espérance.  

Pâques est un passage étroit, une clé de lecture exigeante pour notre quotidien et la vérité de 

notre témoignage, une force pour la justesse et la sincérité de notre vie avec les autres. M. Brasille 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNONCES PERMANENTES 
 

Le LUNDI   17h00  Valras (maison des religieuses): Chapelet 
       17h00 Sauvian (salle paroissiale): Gpe de prière 
 

Le MARDI    9h15 Sérignan et 9h30 Valras: Liturgie Parole + Communion 
 

Le MERCREDI    9h30 Sérignan (église) Prière à L’Esprit Saint 1er mercredi du mois 
 
 

Le   JEUDI           9h30 Valras (maison des religieuses): Messe  
                           17h00 Sauvian: Louange - Adoration Eucharistique    
 

Le VENDREDI    18h00 Sauvian (salle paroissiale): 1er et 3ème Prière du Rosaire 
 
 

 

AUTRES ANNONCES jusqu’au 26 mai 
    

H30  

Samedi 4         9h30 RdV devant la collégiale de Sérignan Sortie KT et Eveil de la foi à    
                                     Vendres pour la fête de la transhumance 
Dimanche 5  17h00 Cers: concert de la Marsilia et de Tempomerols (Unicef) 
Mercredi 8      9h00 Cers: messe pour la paix 

Vendredi 10  18h00 Portiragnes Répétition de chants pour la nouvelle messe 
Samedi 11       9h30 Servian école catholique: Préparation de la 1ère communion 
 

Dimanche 12 10h30 Cers : Messe expliquée à partir du chemin d’Emmaüs 
Mercredi 15   15h-17h00 Sérignan salle paroissiale: MCR lecture de St Paul 
        18h-20h00 Sérignan salle paroissiale: Rencontre des EAP 
Vendredi 17   18h-19h30 Sérignan salle paroissiale: Rencontre préparation Baptême 
Samedi 18      17h00 Sérignan: Mariage de Céline VIE et Mickaël DURAND 
Dimanche 19 10h30 Sauvian : Messe expliquée à partir du chemin d’Emmaüs  
Samedi 25        9h-17h00 Sérignan salle paroissiale: Rencontre Mess’AJE        

LA VIE PAROISSIALE   du 5 au 26 mai 
14 avril 2019 

 

PASTORALE du TOURISME 
11/05 Marche millénaire de 
l’abbatiale St Geniès des Mourgues 

16/05 Passejade Bassin de Thau 
23/05 Passejade Grand Montpellier 

www.patrimoinereligieux34.catholique.fr  

http://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/

