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Vœux diocésains 
Noël 2021 – Nouvel an 2022 
 

Intervention de Mgr Xavier Malle 
Version définitive 

Adresse du début 
11h00 Vœux aux autorités civiles, militaires et religieuses 
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture, représentant madame la préfète,  
Madame la députée,  
Madame la présidente du tribunal judiciaire, monsieur l’avocat représentant le bâtonnier, 
monsieur le substitut représentant le procureur, 
mesdames et messieurs les maires,  
monsieur le colonel, chef de corps du 4ème chasseur,  
monsieur le colonel, commandant la gendarmerie départementale,  
monsieur le commandant représentant le colonel commandant le SDIS 
Monsieur le représentant la communauté juive, et monsieur le pasteur de l’église évangélique 
Assemblée de Dieu, 
Je voudrai excuser tous les conseillers départementaux, qui sont en session. Nous ferons mieux 
l’an prochain ! 
 

14h00 Vœux aux forces vives du diocèse (ce qui est encadré et ajouté à ces vœux) 
Aux doyens, aux curés, aux autres prêtres en activité, aux prêtres retirés,  
Aux diacres et à leurs épouses,  
Aux religieuses et aux religieux,  
Aux salariés de l’association diocésaine, aux chefs de services diocésains salariés et bénévoles, 
Aux représentants de l’Enseignement Catholiques, mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement,  
Aux représentants des associations liées au diocèse, ANDL, Association Saint Marcellin, Association 
PREHA, Patrimoine religieux et environnement dans les Hautes-Alpes,  
Aux représentants des associations caritatives et mouvements pastoraux, 
Aux membres des nombreux conseils diocésains  
chers frères et sœurs et chers amis,  
merci. 
 

Mesdames, messieurs, merci de votre présence à cette toute première cérémonie des vœux 
diocésains pour Noël. C’est une joie d’avoir pu les maintenir. Notre nombre restreint et ce lieu 
permet d’être dans des conditions sanitaire satisfaisantes.  
Votre présence dans ces circonstances difficiles montre combien vous tenez au dialogue et au 
respect, entre toutes les composantes de notre République, dont l’Église Catholique. 
 

Les activités, les joies et les peines de l’Église qui est dans les Hautes-Alpes ne sont pas toujours 
connues, et je vais me permettre de vous retracer cette année 2021. 
 

Introduction 
Veilleur, où en est la nuit ? Cette interrogation « Veilleur, où en est la nuit ? » du prophète Isaïe au 
chapitre 21, me donne le sens de cette cérémonie des vœux.  
 

Allons-nous encore parler de ce qui ne va pas ? Certes, nous allons parler des différents maux qui 
atteignent le monde et l’Église, mais aussi, pour garder un esprit de louange et de joie, nous allons 
regarder les lueurs de l’aube, les étoiles du matin. 
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En zoomant, penchons-nous d’abord sur la vie de notre société, puis la vie de l’Église catholique, et 
enfin la vie de notre diocèse. 

 
Vie de la société 
 

Nous partageons l’inquiétude devant l’évolution de la situation internationale. 
On aurait pu espérer que la pandémie calme les choses, mais les guerres continuent et les bruits de 
bottes résonnent sur toute la planète y compris en Europe. Nous vivons dans un monde dangereux. 
Le régiment de Gap, le 4ème chasseur a encore été endeuillé par la mort d’un militaire en OPEX. 
Que sa famille et ses camarades soient assurés de la prière de la Communauté catholique. 
 

A propos du retour de la pandémie, nous sommes tous prudents, mais avec vous, je me réjouis de 
la réouverture des stations, source d’emplois pour les haut-alpins. 
Dans cette nouvelle vague, ne peut-on y déceler deux étoiles du matin ? 
- Les pays riches ne peuvent s’en tirer seuls, oubliant les pays plus pauvres, et y laisser le virus 

circuler librement. Fratelli tutti, ‘tous frères’, l’encyclique du pape François sur la fraternité 
universelle, semble toujours plus d’actualité. 

- La souveraineté alimentaire et industrielle, ou ce qui nous touche plus directement, le 
consommer local sont à prolonger. Ne souhaitons pas revenir à la vie d’avant ; engrangeons ce 
qui a été positif. Désirons des changements notables de nos modes de vies.  

 

Déjà l’encyclique Laudato Si, ‘louez sois-tu’ du pape François, avait mis l’accent sur la fraternité et 
sur la sauvegarde de la maison commune.  
Son appel à une conversion personnelle sur le sujet de l’environnement intégral, relayée par le 
travail des évêques à Lourdes en novembre dernier sur le thème ‘Clameur de la terre, clameur des 
pauvres’, nous montrent que tout est lié, et que cela regarde chacun d’entre nous. 
Je signale nos efforts diocésains, pour obtenir dans différents endroits le label œcuménique église 
verte, et la création récente d’un nouveau service diocésain, ‘Pour la sauvegarde de la maison 
commune’, confié à monsieur Jérôme Garnier. 
La COP 26 de Glasgow a soulevé des espérances et a permis des avancées. Mais elle a aussi produit 
des déceptions et ses décisions peuvent ne pas être suffisantes pour enrayer le bouleversement 
climatique, et la migration climatique qui va s’en suivre. 
 

Dans ces questions d’environnement et de biodiversité, je veux assurer nos agriculteurs de tout 
mon soutien. L’année a été difficile pour certains, entre les conséquences du gel pour les 
arboriculteurs et les viticulteurs, la prédation par le loup pour les éleveurs, les craintes sur le futur 
de la PAC, etc. Nous échangeons chaque année sur ces difficultés à l’occasion de la journée 
diocésaine annuelle des agriculteurs chrétiens au Laus en novembre. 
 

Dans notre pays, je ne vous cacherais pas que les différents cultes ont fait part de leurs craintes 
concernant la loi visant à conforter le respect des principes de la République, promulguée le 24 
août dernier, bien que tous comprennent la finalité de lutter contre les extrémismes religieux.  
C’est une réforme des rapports entre l’État et les cultes ; des modifications importantes étant 
apportées à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, et à la loi du 2 janvier 
1907 sur l’exercice public du culte. Malgré des points positifs, la loi est devenue tellement restrictive 
qu’elle peut engendrer des atteintes aux grandes libertés publiques que sont la liberté d’association, 
la liberté de culte, voire la liberté de réunion. 
Il me semble important de vous partager les dispositions les plus problématiques aux yeux de l’Église 
catholique :  
-  La nécessité de solliciter auprès du préfet la reconnaissance de la qualité cultuelle à renouveler 
tous les 5 ans. Une logique de surveillance des cultes parait se substituer à un régime de liberté, 
avec la tentation possible d’instaurer un mode de contrôle des discours. 
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-  La nécessité de signer un contrat d’engagement républicain pour toutes les associations 
souhaitant bénéficier de subventions publiques.  
-  L’obligation pour les associations 1901 dites mixtes qui peuvent avoir des activités cultuelles 
(prières, messes, etc..) en marge de leur activité principale (caritative, éducative etc.) de séparer 
leurs activités voire de modifier leurs statuts et de respecter les contraintes propres aux activités 
cultuelles.  
-  Le nouveau dispositif de fermeture des lieux de culte présent à titre temporaire dans la loi contre 
le terrorisme et inséré à titre permanent dans la loi du 9 décembre 1905  
-  Une atteinte à la liberté d’enseignement et à la responsabilité première des parents pour 
l’éducation de leurs enfants, par la remise en cause certes retardée, de l’instruction en famille.  
 

Une lueur qu’il est bon de souligner : après un grand recul en 2020 en raison du confinement 
prolongé des cultes, alors que la plupart des activités étaient ouvertes, la liberté religieuse a été 
réaffirmée fortement par des jugements du Conseil d’État. 
 

Notre église a été très mobilisée concernant la bioéthique, mais nous assistons comme impuissants 
à une marche forcée. Ainsi une nouvelle loi est en débat pour autoriser l’avortement à 14 semaines. 
Nous connaissons le désespoir de femmes victimes d’un viol ou encore victimes d’une trop grande 
précarité et ne trouvant pas une autre alternative par manque de soutiens, de moyens d’un 
accompagnement ou de prises en charge. On nous présente cette nouvelle loi prolongeant le délai 
à 14 semaine comme un progrès alors qu’il augmente le traumatisme, car il faut démembrer le 
fœtus. Ne peut-on pas mieux aider les futures mères ?  
De même l’euthanasie refait surface par une auto-saisine du comité national d’éthique. Son but est 
d’inscrire ce sujet dans la campagne électorale. 
Je considère personnellement que cette dernière décennie a marqué un grand recul bioéthique. 
La famille a montré au cours de cette pandémie qu’elle était le pilier solide de notre société. Prendre 
le risque de la fragiliser peut amener des conséquences très négatives. On assiste déjà à un 
effondrement de la natalité et un vieillissement de notre pays. On constate aussi une augmentation 
significative de la violence, dont les réseaux sociaux sont un bon marqueur. 
 

Mais il y a une lueur du jour, la prise de conscience de la nécessité pour chacun d’entre nous de se 
former en ces domaines, pour ne pas être le jouet des lobbys. Pour la troisième année, le diocèse, 
relaie l’université de la Vie, organisée en janvier prochain, sur un cycle de 4 soirées de formation. 
 

Vie de l’Église 
 

Pour introduire la vie de l’Église, j’ai plaisir à mentionner l’exposition des Lumières légendaires 
qui a lieu en ce moment dans le parc du Centre Diocésain à Gap, jusqu’au 29 décembre. J’y vois non 
seulement des belles lueurs dans la nuit, mais aussi le symbole d’une collaboration fructueuse et 
des liens forts entre la société civile, ici la mairie de Gap, et l’église. C’est aussi l’occasion de 
remercier spécialement les maires pour le bon travail en commun au service de nos concitoyens, et 
j’étends volontiers ces remerciements aux conseillers départementaux, régionaux et aux 
parlementaires, députés et sénateur, et aux grandes administrations publiques. Merci à chacun de 
votre écoute et de notre collaboration. 
 

Après l’attentat à la basilique Notre-Dame à Nice en octobre 2020, où trois paroissiens ont donné 
leur vie en martyr de la foi ; lundi 9 août 2021, le père Olivier Maire, supérieur des Monfortains de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, a été tué, victime de sa générosité, en martyr de la charité. Les 
martyrs chrétiens sont innombrables dans le monde. Je pense aux chrétiens d’Orient, aux chrétiens 
de Chine et de Corée du nord et de tant d’autres lieux. Lueur dans la nuit pour notre diocèse, 
Madame Maria Maatouk, a accepté la mission de déléguée épiscopale pour les chrétiens d’Orient, 
avec pour objectif de nous sensibiliser sur leur situation. 
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L’Église qui est en France est dans la nuit par suite des turpitudes de certains de ses propres 
membres, qu’ils soient clercs, religieux ou religieuses, ou laïcs en missions ecclésiale. Avec les autres 
évêques de France, j’ai reçu « le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église, le 5 octobre 2021, qui met sous nos yeux l’ampleur des violences et agressions sexuelles 
commises dans l’Église catholique en notre pays ». Puis en Assemblée plénière à Lourdes début 
novembre, nous avons discerné, je cite notre déclaration de mi-assemblée, que « la première 
obligation de l’Église catholique contractée vis-à-vis des victimes est la reconnaissance de sa 
responsabilité institutionnelle, outre la responsabilité propre des auteurs des abus sexuels. Sa 
responsabilité est engagée vis-à-vis des personnes victimes, de la société et de Dieu.  (…) A la suite 
de Jésus, nous ferons tout notre possible en demandant à ceux et celles qui sont blessés : Que veux-
tu que je fasse pour toi ? (Mc 10, 51). » Les résolutions votées vont se mettre en place petit à petit. 
Je mentionne que depuis le 8 décembre dernier, un nouveau code pénal interne à l’Église est entré 
en vigueur, signe fort de la volonté du Pape François de faire en sorte que notre Église soit une 
maison sûre pour les enfants et les personnes vulnérables. 
 

Depuis Lourdes, reprenant des paroles du pape François, nous avons également adressé un message 
fraternel aux prêtres, que je tiens à reprendre, aux prêtres « qui remplissent leur ministère avec 
générosité et dévouement, et dont la si belle vocation se trouve malheureusement salie ».  
 

Dans cette nuit, j’aperçois trois lueurs. 
- D’abord notre détermination à faire la vérité. C’est une lueur nous dit la parole de Dieu en 
l’évangile selon saint Jean 3, 21 : « Qui fait la vérité vient à la lumière ». On peut aussi penser à 
l’image du tunnel du Parpaillon, au-dessus de Crévoux, long de 520 mètres. Seules ses extrémités 
sont éclairées par la lumière du jour. Quand on est dedans, on perd la notion des distances. Est-on 
encore au début, au milieu, ou déjà vers la fin ? L’important est d’avancer, et je veux vous redire la 
détermination des évêques à avancer. 
- Ensuite, le synode universel auquel le pape a convoqué les catholiques. Il va nous permettre 
d’avancer ensemble. J’invite les diocésains à se réunir en petits groupes synodaux ; ils trouveront 
sur le site internet du diocèse le mode d’emploi de ce chemin synodal. 
- Enfin, la nouvelle traduction en français du Missel Romain que nous utilisons depuis peu, pour 
célébrer la messe. C’est pour les catholiques de France une réelle opportunité de redécouvrir la 
centralité de la messe dans leur vie, c’est à dire nous recentrer sur le sacrifice du Seigneur Jésus 
pour chacun d’entre nous, dont la messe est le mémorial. 
 

Vie du diocèse 
 

Je reviens sur le chemin synodal. Il aura dans notre diocèse deux étapes : jusqu’au 1er mai pour 
participer au processus synodal universel, puis jusqu’au 8 septembre, pour relire le projet de vision 
pastorale et des orientations missionnaires diocésaines. 
 

Car malgré le covid, ce que l’on a regroupé sous le vocable de Mission Altitude a avancé.  
D’abord le processus de travail collaboratif a connu deux réunions plénières au printemps 2021 qui 
ont abouti à promouvoir une cinquantaine de proposition d’amélioration du travail collaboratif en 
interne du diocèse. Une réunion annuelle doit maintenant permettre de faire un point régulier sur 
les progrès. 
De même, le processus de définition de la vision pastorale a abouti à une journée diocésaine, 
regroupant les curés, des membres de leurs conseils paroissiaux, les services diocésains et l’équipe 
vision diocésaine le 19 octobre 2021 permettant d’amender une première version de la vision 
pastorale. C’est cette version qui sera présenté le 1er mai 2022 à la relecture des groupes synodaux 
pour la seconde étape diocésaine du Synode. L’objectif est de promulguer cette vision pastorale et 
ces orientations missionnaires le 1er dimanche de l’Avent 2022. 
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La vie du diocèse est bien sûr marquée par le rapport de la CIASE et notre assemblée des évêques 
à Lourdes. Dans ma lettre pastorale d’octobre 2018, j’avais rendu compte de ce que nous avions 
mis en place sur le diocèse pour la prévention de tels abus. A l’occasion de la remise du rapport de 
la CIASE, j’ai effectué une mise à jour de ce compte rendu pour notre diocèse, concernant les 
formations, concernant le nombre de dossiers traités, et rappelant la signature en 2019 du 
protocole avec les procureurs du ressort de la cour d’appel de Grenoble. 
Nous continuons le travail avec détermination et transparence. Ainsi en novembre dernier, la 
question de la confession a été approfondie avec les prêtres du diocèse grâce à l’intervention du 
recteur du séminaire d’Aix en Provence, et en janvier prochain, les prêtres qui n’avaient pu 
participer aux premières formations, en particulier ceux arrivés dans le diocèse depuis, 
bénéficieront d’une nouvelle journée de formation. 
 

Quand j’avais proposé à Pâques 2020 une année mariale diocésaine, je pensais surtout à donner 
de l’air à nos chrétiens confinés chez eux, et à les aider à tourner leurs yeux vers le Ciel. La 
Consécration du diocèse à la Vierge Marie, le 12 septembre 2021, à ND du Laus, est aussi une remise 
en confiance à son intercession. 
 

Pour cette année 2021, il est impossible de ne pas mentionner l’accueil des personnes migrantes 
à Briançon et à Gap et ailleurs. 
 

A Briançon, la lueur de l’aube a été l’arrivée de plusieurs fondations nationales pour soutenir les 
associations solidaires locales. Le bâtiment rénové des Terrasses solidaires a remplacé l’ancien 
Refuge solidaire. 
Quelques mots sur ce qui s’est passé fin octobre, puisque cela concerne la paroisse de Briançon : En 
raison de la suppression des trains pour travaux sur la ligne et de l’obligation des tests PCR pour les 
bus de substitution ; le nouveau refuge solidaire a été débordé et fermé pour des raisons de sécurité 
; le lieu accueillant 200 personnes au lieu des 80 autorisées. Après avoir passé une nuit à la gare, les 
personnes migrantes ont été accueillies à l’église Ste Catherine, pour deux nuits, selon l’antique 
tradition des églises refuges, puis dans les salles paroissiales, puis dans des barnums et enfin dans 
une tente d’urgence donnée par MSF. 
 

L’Église n’a ni la mission ni la prétention de proposer des solutions à ce gigantesque défi mondial, 
mais il est de son devoir de prendre soin des personnes, de prendre sa part dans l’action humanitaire 
et de mentionner les grands principes découlant de l’Évangile. Ainsi, le pape François rappelait que 
si « migrer est un droit, un droit qui doit légitimement être régulé », il devrait aussi exister « le droit 
de ne pas migrer ». Malheureusement, « le réfugié vient d’une situation de guerre, d’angoisse, de 
faim, d’une situation terrible et son statut requiert davantage d’attention et de travail. » Fin de 
citation. 
 

Ainsi, il sera vraisemblablement impossible de renvoyer chez eux par exemple les Afghans et les 
Iraniens qui sont la majorité de ceux qui arrivent par Les cols du  nord du département actuellement. 
Comment alors continuer à faire comme s’ils n’avaient pas de droits ? 
Je tiens à rendre hommage et à rendre grâce à Dieu pour les innombrables dévouement, à Briançon 
avec le Refuge Solidaire et d’autres structures, et à Gap avec le Réseau Hospitalité et au camping 
Napoléon, et à remercier les paroissiens qui s’y engagent. Leur dévouement est une étoile dans la 
nuit. 
 

Je sais que la tâche des autorités est compliquée. A ma petite place, j’essaie de faciliter les relations 
entre tous. Car c’est tous ensemble que nous pouvons améliorer la situation des personnes sur le 
terrain. Je confie cette question à la prière du vénérable Robert Schuman ; ce père de l’Europe 
déclaré vénérable par le pape François en juin 2021. 
 

J’en viens à la plus importante de nos joies diocésaines : la joie des ordinations et des vœux 
perpétuels. 



 6 

En janvier 2021, ce fut l’ordination au diaconat permanent de Frédéric Jory, et au sacerdoce de Jean 
Nestor, missionnaire de la Salette, qui a rejoint l’équipe du Champsaur. 
En août 2021, ce fut l’ordination sacerdotale de Thibaud Varis, vicaire maintenant sur le doyenné 
de l’Embrunais-Savinois-Queyras 
Puis nous avons vécu les vœux perpétuels de sœur Marie-Laetitia, le 1er novembre 2021 au 
monastère contemplatif de bénédictines à Rosans, et de sœur Louise, le 27 novembre à la 
cathédrale de Gap, dans la communauté des sœurs de ND de la Salette. Dieu continue aujourd’hui 
d’appeler des jeunes à tout quitter pour le servir et servir l’humanité. 
 

Dans les autres évènements joyeux, il y a eu l’installation cet automne de quatre nouveaux curés, à 
Tallard, Chorges, dans le Haut-Champsaur et à Gap. Nous sommes heureux d’accueillir à Gap trois 
prêtres et un diacre de la Communauté Saint Martin. 
 

Je veux aussi mentionner le début du travail du nouveau Conseil Presbytéral élu, et remercier ses 
membres. Ils ont listé les sujets ; le conseil presbytéral ne manquera pas de travail. 

 
Une lueur de l’aube est d’avoir pu lancer des travaux malgré une situation financière encore 
difficile. 
 

En 2020, les diocésains avaient compensé l’absence des quêtes pendant le confinement par une 
augmentation de leur denier, et je « les » (« vous » à 14h30) en remercie encore. En 2021, selon des 
comptes provisoires, il semble que nous rencontrerons des difficultés à atteindre les objectifs fixés 
pour 2021 en matière de réduction de déficit de trésorerie, même si la tendance reste orientée dans 
le bon sens. Nous visons toujours l’équilibre entre ressources et charges de fonctionnement en 
2024. Nous savons certes que les derniers euros sont les plus difficiles à gagner, mais nous devrons 
à l’occasion de l’AG en juin 2022 en faire l’analyse précise. 
La période de décembre est importante pour la collecte du denier et je lance un nouvel appel, car 
nous sommes en retard de collecte du denier, par rapport à l’an passé à la même date. 
 

Comme j’ai eu l’occasion de le dire à la presse, pour approcher de l’équilibre de fonctionnement, le 
diocèse a décidé de vendre l’évêché, lieu d’habitation de l’évêque, bd du général de Gaulle ; qui va 
déménager dans une petite maison en bas du Centre diocésain, côté patinoire, et de vendre la 
propriété de Clairfond-Saint-Camille au-dessus de Gap. Ces deux ventes en cours permettront de 
rembourser l’emprunt qui avait été fait pour terminer l’aménagement du Centre Diocésain. Nous 
sommes actuellement en train de chercher un autre bien immobilier à vendre pour abonder le fond 
pour la réparation aux personnes victimes, suite au rapport de la CIASE. 
 

Malgré nos difficultés financières, que nous surmontons encore par des legs providentiels, nous 
avons pu maintenir les travaux dans deux lieux : 
La chapelle St Marcellin des prêtres aînés. C’est une vraie réussite. 
 

Merci à tous ceux qui y ont contribués, en particulier les services diocésains de l’immobilier et de 
l’art sacré. Nos prêtres aînés et les autres résidents ont maintenant une chapelle confortable pour 
y prier. Le restaurant et la salle de vie commune ont également été restaurées et même climatisées. 
 

La salle paroissiale saint Martin de Laragne. Les travaux ont pris du retard en raison des soucis 
d’approvisionnement pour le chantier, mais la paroisse va finir par bénéficier d’un bel outil pastoral. 
Nous allons l’équiper de la vidéo transmission, comme ici au Centre Diocésain, et déjà aussi une 
salle paroissiale à Embrun. L’objectif est que les principales salles paroissiales soient reliées pour 
pouvoir diffuser partout ce qui se passe dans un des lieux. 
 

Concernant les travaux, comment ne pas parler du sanctuaire du Laus, avec la première pierre du 
nouveau Centre d’Accueil des Pèlerins, le CAP, le 24 mai dernier. Il devrait être inauguré dimanche 
3 juillet 2022. Le programme de travaux intitulés Le Laus 2025, est financé entièrement par les dons 
des pèlerins, très généreux. D’autres travaux progressent également au Laus : 
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- Ainsi, le 17 décembre prochain, nous inaugurerons la nouvelle maison des chapelains st Jean. 
- L’ANDL a lancé une première tranche de rénovation des chambres du bâtiment principal de 

l’hôtellerie. 
- Nous continuons à explorer la manière d’agrandir la capacité de la basilique actuelle par la 

construction d’un transept plus important sur sa droite. 
- Concernant le projet de chaudière bois, nous en sommes à la période du choix entre 

plusieurs constructeurs et exploitants. L’objectif est un autofinancement par le projet, c’est 
à dire qu’il revendrait la chaleur à l’hôtellerie. 

- Enfin, il y a une grande chance que les pèlerins du Laus puisse bénéficier d’un nouveau 
camping, sur le site de la colline de Gyquière, soutenu par une importante subvention du 
département à l’ANDL en faveur du développement touristique de la vallée de l’Avance. 

 

Plusieurs arrivées et départ ont marqué l’année : 
- Départs : Stéphane Le Diguerer, gardien du CDPF, Luc-André et Hélène Biarnais, archiviste et 
responsable de la communication. 
- Arrivées : Camille Vallette, responsable de la communication ; Cyrielle Jean, archiviste, sans 
oublier un stagiaire, Gabriel Lobgeois chargé de l’archivage des documents de père Pierre 
Fournier, qui termine sa mission le 23 décembre.  Merci à chacun. 

 

Pour terminer, je tiens à faire mémoire des trois prêtres partis vers le Ciel en 2021 : Pierre Fournier 
le 15 mars 2021, Félix Caillet le 12 juin 2021 et René Combal le 7 septembre 2021. Que le Seigneur 
les accueille auprès de Lui qu’ils ont fidèlement servi. 

 
Veilleur, où en est la nuit ? M’inspirant du cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à la 
naissance de son fils, je formule des vœux pour notre monde, pour notre Église et pour notre 
diocèse :  

Qu’en 2022, vienne nous visiter l’astre d’en haut, 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas 
au chemin de la paix.  

 
 

Joyeux Noël et bonne année de grâce 2022 
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