
Monseigneur, en ce début d’année, nous sommes heureux de vous présenter nos 
vœux. 
La mission de l’Eglise n’est pas réservée à un seul service, mais nous avons peut-être 
la particularité de l’ouvrir au monde. 
L’objectif de notre service diocésain s’énonce en une phrase simple mais ambitieuse : 
aider les catholiques, les communautés, les mouvements à s’ouvrir à la dimension 
universelle de la vie de l’Église et à soutenir la vie des Églises locales sur les cinq 
continents. 
Nous venons de terminer une année qui s’est avérée bien étrange par de multiples 
aspects et nous sommes conscients qu’une nouvelle année ne fera pas disparaître les 
défis auxquels nous sommes confrontés. 
La Covid a changé les liens, les tempêtes traversées par l’Eglise nous ont ébranlés… 
Il nous faut accueillir la réalité, prendre nos responsabilités, nous repentir et avancer 
avec foi. 
Et en ce temps de Noël, nous sommes réconfortés par la venue du Sauveur, puisque 
nous confessons qu’il est la lumière qui resplendit sur notre terre, lumière qui est 
victorieuse des ténèbres de ce monde. 
Une personne qui est bien passée par des moments très difficiles et dont nous avons 
célébré en présence de 12.000 personnes à Lyon la béatification est Pauline Jaricot. 
Cette femme extraordinaire, surnommée « Mère des missions », a su lire les signes 
des temps au début du 19° siècle et inscrire ses actions dans la vie de l’Eglise ; 
actions qui se sont avérées d’une très grande fécondité jusqu’à nos jours. 
(- la propagation de la foi, devenue les Œuvres Pontificales Missionnaires - le rosaire 
vivant avec 2.250.000 adhérents seulement en France, à sa mort en 1862 et son 
action sociale auprès des ouvriers/ouvrières de la soie, inspirant aussi la doctrine 
sociale de l’Eglise). 
Une autre figure mise à l’honneur en 2022, nous la connaissons bien : Saint Charles 
de Foucauld, canonisé le 15 mai. Par sa vie, il nous incite à approfondir notre 
intériorité spirituelle, à changer notre regard sur l’autre. 
Dans ce sens, une initiative nous a marqués en 2022 : 
Dans le cadre de l’année de la Famille Amoris Laetitia, la Pastorale des Familles a relancé 
une prière itinérante autour de l’icône de la Famille. En pèlerinage de décembre 2021 à juin 
2022, elle était invitée dans les foyers du sud au nord de l’Alsace. Cette expérience 
missionnaire renouvelle notre manière de prier. 
 
Nous n’avons pas pour habitude de lire dans le marc de café ou de croire aux 
horoscopes. Cependant pour 2023, nous voyons bien des signes d’espérance. 
Il y a des chemins qui s’ouvrent : 
Notre diocèse vient de promulguer une charte sur la question de l’écologie intégrale, un 
avenir pour nos communautés paroissiales. 
L’Église universelle est engagée dans un synode romain sur la synodalité. Des souffrances 
mais aussi de grandes attentes ont été exprimées. La synthèse diocésaine, présentée en 
juin dernier et la collecte nationale sont sources d’inspiration pour la vie de notre Eglise 
locale. 
L’été 2023 va être marqué par les journées mondiales de la jeunesse au Portugal. 
D’autres rendez-vous sont attendus l’été prochain : le voyage de l’Espérance, le pélé’ 
jeunes à Lourdes, mais aussi le pélé’Rhin, à vélo qui prend chaque année de l’ampleur.  



N’oublions pas les autres initiatives locales qui donnent aussi de l’élan aux enfants et aux 
jeunes. 
 
Toute proche, une tradition missionnaire et solidaire nous tient particulièrement à cœur à la 
Mission Universelle : l’action des chanteurs à l’étoile, au moment de l’Épiphanie - qui est 
aussi la fête de l’Enfance Missionnaire. La mission n’est pas réservée aux adultes : La prière, 
le partage, l’attention à l’autre… ce sont des attitudes que portent les chanteurs à l’étoile 
dans leur quartier, leur village. 
 
Un autre évènement qui reflète l’énergie missionnaire, c’est le Congrès Mission qui aura 
lieu à l’automne dans sept villes françaises. On y attend les Alsaciens nombreux pour se 
former, échanger et rentrer revivifiés, voire transformés. 
 
« Par-delà la mer… », c’est ainsi que vous débutez, Monseigneur, la lettre pastorale sur le 
partenariat de Strasbourg et celui de Grand Bassam. 
Des liens traditionnels unissent la Côte d’Ivoire et la France, notamment à travers des 
associations… alors, pourquoi un partenariat ? 
Il s’agit avant tout de deux églises qui apprennent à se découvrir, à partager leurs 
expériences, à s’entraider, à contribuer chacune à la mission en mettant la fraternité au 
centre. 
Je vous cite « Il nous est apparu qu’il était nécessaire de tisser des liens fraternels de 
personne à personne puis de communauté à communauté, de groupe à groupe, de région à 
région ». 
C’est ainsi que l’on pourra bientôt imaginer que telle paroisse, mouvement ou groupe de 
jeunes Alsaciens se lie avec une paroisse ou un mouvement présent à Grand Bassam, pour 
vivre ensemble des temps de réflexion et de prière, des échanges, initier des projets 
communs. 
Une équipe pilote s’est constituée. L’enjeu pour 2023 est de faire connaître et dynamiser ce 
partenariat dans notre diocèse. 
Dans les mois à venir, nous allons écrire une charte commune de partenariat, préparer un 
second voyage réciproque et faire découvrir la vitalité de la jeune Eglise de Grand Bassam 
aux Alsaciens. Dès aujourd’hui, chacun pourra découvrir une vidéo de présentation et, bien 
sûr, lire votre lettre pastorale sur le site internet de notre diocèse. 
Trois prêtres de Grand-Bassam, « ambassadeurs » du partenariat naissant, sont 
missionnés depuis octobre dans notre diocèse. Je vais leur laisser la parole. 
 
Mais auparavant, Monseigneur, voici les vœux que nous formulons, avec le soutien de 
quelques Saints alsaciens, pour cette année 2023 
Que Sainte Odile nous inspire le regard bienveillant que Dieu lui-même porte sur 
chacun de nous 
Que Saint André Bauer nous assiste pour permettre de tenir le cap universel et 
missionnaire 
Que Saint Charles de Foucauld nous aide à vivre la fraternité selon l’Evangile 
Nous vous souhaitons, Monseigneur, une année fraternelle, missionnaire et portée par 
le souffle de l’Esprit qui fait toute chose nouvelle. 
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