
Message à la zone pastorale du Sundgau 

à l’occasion de la prochaine Visite Pastorale 

 

Garde notre patrie et tous ses citoyens 

 

Chers amis,  

 

Au début du mois de septembre, j’ai rencontré avec le Chanoine Schmitt les 

responsables de la zone pastorale pour finaliser les dates et les contenus de ma 

prochaine Visite Pastorale. Je me réjouis d’être bientôt parmi vous. 

 

Avec vous, je suis alsacien, attaché à notre culture enracinée dans la tradition 

biblique au carrefour du monde latin et germanique. Je partage votre inquiétude 

face à l’intégration dans une nouvelle région qui a été décidée par l’autorité 

nationale. Puissions-nous refuser toute entorse au droit local ou au concordat !  

La meilleure réponse sera de participer aux échéances électorales et de travailler 

encore davantage au partenariat entre les paroisses, les communes, les 

établissements scolaires et les associations.  

 

Avec vous, je suis catholique, désireux de porter le Christ et son Evangile au 

monde d’aujourd’hui. Or le Pape François propose à l’Eglise universelle et à 

tout homme de bonne volonté de vivre à partir du 8 décembre prochain une 

année sainte centrée sur la miséricorde divine. En contemplant le Christ en 

œuvre dans les évangiles et dans la vie des saints, nous découvrons combien 

Dieu est miséricordieux et veut nous en faire part à travers la prière et les 

sacrements. La miséricorde exprime un mouvement très profond du cœur, 

désignant littéralement ‘le cœur qui prend pitié’ ou encore ‘l’amour qui se donne 

à la misère (de l’homme)’. 

 

Pour vous, je viens comme pasteur, rencontrer les personnes et les communautés 

du Sundgau, discerner dans la charité les fruits des engagements chrétiens et 

encourager les initiatives qui unissent service du Christ et du prochain. Cette 

mission, je la partage avec les prêtres et tous leurs collaborateurs. Le Sundgau 

qui sous le regard de saint Morand, a donné tant de prêtres, saura-t-il encore 

susciter des vocations sacerdotales mais aussi religieuses dont le diocèse et le 

monde ont vitalement besoin ? Cela dépendra de notre fidélité au Christ dans la 

prière et le service. 



 

C’est en pensant aux autorités politiques, mais aussi à chacun d’entre nous, 

jeunes, adultes et aînés qui exerçons diverses responsabilités, que je prononcerai 

cette prière à toutes les eucharisties prévues : 

 

 

Dieu qui, par ton Apôtre Saint Paul, 

nous recommande de prier pour tous les hommes, 

en particulier ceux qui détiennent le pouvoir, 

protège et bénis les autorités et tous ceux qui nous gouvernent, 

car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Toi 

et celles qui existent ont été instituées par Toi. 

Garde notre patrie et tous ses citoyens 

dans la paix et la concorde, 

fais que tous soient des hommes de bonne volonté 

et qu’ils te reconnaissent comme leur Seigneur et leur Dieu. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

AMEN 

 (Prière pour notre patrie, d’après le Liber orationum du diocèse. Ed. 1954) 

 

+ Vincent Dollmann 

Evêque auxiliaire 


