
Cher Monseigneur, 
  

 
Cette année, ce sont les « serviteurs du service » qui ont l‘honneur et la 
grande joie de vous présenter les vœux pour 2019. 
  

Quel beau service ! Évidemment, la première question qu’on se pose est : 
que peut-on souhaiter à l’Archevêque ? Mais finalement, pourquoi se poser 
une telle question ? Pourquoi ne pas juste lui souhaiter, à lui notre Pasteur, 
ce que nous souhaitons à nos parents et à nos proches ? 
  

Albert Einstein disait : il faut « apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, 
espérer pour demain ». 
  

 
Qu’avons-nous appris d’hier ? (En 2018) 
  

Sur le plan personnel, vous avez appris à mieux connaître les Alsaciens, ce 
qui -il faut le reconnaître- n’est pas chose facile, sachant que notre 
symbole est le Hans im Schnogeloch (Jean dans le trou de 
moustiques). Hans est tellement tiraillé entre différentes cultures que « ce 
qu’il a, il ne le veut pas ; ce qu’il veut, il ne l’a pas ». Alors de tous ces 
tiraillements, Hans, et donc nous aussi, avons su reconnaître et profiter des 
avantages de chacune de ces cultures. Le résultat ? Un mélange fort 
intéressant : nous parlons avec un accent comme les Belges, nous 
pensons et travaillons comme les Allemands, nous gérons nos affaires 
comme les Suisses et nous aimons manger et festoyer comme les Français. 
Monseigneur, nous espérons que cette courte analyse vous aidera dans la 
suite de l’apprentissage… 
  

Sur le plan religieux, l’année 2018 vous a apporté beaucoup de joies. Il suffit 
de visiter le site internet du diocèse. Il est surprenant de voir tout ce qui se 
vit, se fait de grand, de beau dans notre diocèse. Quel dynamisme ! Tous 
ces mouvements au service du peuple de Dieu en Alsace ! Formuler une 
liste exhaustive prendrait trop de temps. Nous ne citerons donc que 
quelques événements :  
  

• Vos visites pastorales 
• Vos rencontres avec toutes les couches sociales, toutes les 

générations 
• La béatification de Mère-Alphonse Marie en la cathédrale de 

Strasbourg, une première dans notre diocèse 
• Les ordinations sacerdotales 



• Les ordinations diaconales 
  

 
L’année 2018 vous a également apporté de grandes peines : 
 

• Les cas de détournements d’argent, d’abus de biens sociaux commis 
par des prêtres mis en examen, voire emprisonnés… 

• Et pire, des cas de pédo-criminalités… Quelle souffrance pour les 
victimes et pour notre Eglise. Les paroles de saint Paul, reprises par 
le Pape Francois, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent 
avec lui (1 Cor 12,26) » résonnent avec force en nous tous 

• Et enfin tout récemment, le drame du Marché de Noël de Strasbourg... 
 

 
Alors, que pouvons-nous espérer pour demain? Pour 2019 ? 
 
  

Il y aura, sans aucun doute, des joies : 
  

Commençons par vous présenter les deux vœux les plus classiques : la 
santé et le travail 
  

     La santé ! Existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que la santé ? Déjà 
Socrate se posait cette question. Que Dieu vous donne une bonne santé, 
afin que vous puissiez continuer à remplir à 100% votre mission exigeante 
de Pasteur de notre Église d’Alsace. 
      

     Le travail ! Concernant le travail, nous ne nous faisons pas trop de soucis : 
du travail vous en avez ! Vous en aurez ! Vous en aurez d’ailleurs tellement 
qu’il vous faudra de l’aide. 

 

• Que Dieu vous donne la joie d’être entouré de l’Évêque auxiliaire, de 
vicaires généraux et épiscopaux, de prêtres et de diacres heureux, 
unis et fiers de leurs missions respectives. 

• Que Dieu vous donne la joie d’être entouré de religieux, de religieuses 
et de nombreux laïcs convaincus qui, avec les prêtres et les diacres, 
s’engagent à servir, par amour du Christ et de son Église, la population 
de notre diocèse. Que l’Esprit-Saint réveille en nous tous « la passion 
pour l’évangélisation ». Qu’il nous pousse, sans ménagement, à aller 
vers les gens, plutôt que d’attendre que les gens viennent à nous. En 
fait, qu’il fasse de nous des hommes et des femmes qui acceptent de 
travailler, sans condition, à la gloire de Dieu. 

  



Malheureusement, il y aura également des peines. 
  

• Que Dieu vous donne alors l’énergie et la force nécessaires pour affronter 
les problèmes ! Que l’Esprit Saint vous aide à trouver et prendre les 
bonnes décisions ! 

• Que dans ces situations, vous soyez également toujours bien entouré. 
  

 
Conclusion 
 
  

Cher Monseigneur, voici donc nos vœux, nos prières que nous adressons à 
Dieu pour vous. Prier est évidement primordial. Mais, nous ne devons pas 
oublier que la prière appelle l’action! Nos prières doivent donc se conjuguer 
à notre action. Alors, soyez assuré, que tous ensemble, nous vous aiderons 
à préparer l’avenir de notre Église d’Alsace. Nous avons pleinement 
confiance en votre ingéniosité et en votre farouche volonté de trouver de 
nouvelles pistes pour aider nos proches à découvrir et suivre Dieu dans cette 
société qui évolue rapidement. Le contraire serait d’ailleurs surprenant d’un 
évêque / ingénieur ayant comme devise « Est est ». 
  

Alors allons-y ! En tant que scientifiques, nous le savons : toutes les 
tentatives ne réussiront certainement pas. Mais cela ne doit pas nous arrêter. 
Comme l’a dit encore Albert Einstein : « une personne qui n’a jamais commis 
d’erreurs n’a jamais tenté d’innover ». 
  

 
Pour terminer, permettez-nous de vous adresser humblement une 
bénédiction irlandaise : 
 
Monseigneur, 
« Nous vous souhaitons la tendre impatience du printemps 
La douce croissance de l'été, 
La silencieuse maturation de l'automne, 
La sagesse du sublime hiver » 
  

 
Nous vous souhaitons de tout cœur une sainte année 2019 ! 


