
Beaucoup de Français, et parmi eux des catholiques, 
éprouvent un sentiment de malaise vis-à-vis du monde 
politique. Ils veulent un changement. Ils estiment même 
qu’il ne suffira pas de voter pour que l’espoir renaisse. Voici 
quelques réflexions du Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France pour interroger les programmes des 
différents candidats à l’élection présidentielle.

Construire une cité plus fraternelle, tel est le devoir d’un 
chrétien, tel est aussi l’idéal républicain. Sans volonté de vivre 
ensemble, ni l’argent, ni la force, ni la sécurité ne peuvent 
construire un pays. Nous pensons que, comme chrétiens, 
nous devons travailler à ce « vivre ensemble ».

I	 	Vivre	ensemble	demande	que	chacun	sache	
prendre	ses	propres	responsabilités
Il n’y a pas de vie sociale possible si chacun ne cherche pas, 

autant que faire se peut, à être pleinement responsable de lui-
même. Certes, chacun a besoin d’être reconnu dans ses droits 
et d’être aidé devant certaines difficultés.

Néanmoins, l’homme n’est véritablement lui-même que 
s’il entend, en son cœur, Dieu l’interroger : « Qu’as-tu fait de 
ton frère ? »

Aimer son pays ne consiste pas seulement à l’aimer 
virtuellement, par à-coups, ou lorsque tel ou tel événement 
suscite l’émotion. Beaucoup d’hommes et de femmes aujour-
d’hui, en France et dans le monde, se sentent blessés, exclus, 
mis sur le bord de la route pour des raisons personnelles, 
sociales, économiques, politiques, religieuses. Parce que 
nous voulons mettre en œuvre le double commandement du 
Seigneur, nous, chrétiens français, entendons ces hommes 
et ces femmes nous interroger : « Si  je suis  ton frère, vas-tu 
passer ton chemin ? »

Le citoyen est en droit d’attendre des hommes et des 
femmes politiques un effort de vérité devant les effets de la 
médiatisation.

Le débat, lui aussi, est essentiel. Beaucoup de chrétiens le 
craignent parce qu’ils ont peur de ne pas être « à la hauteur ». 
La démocratie, pour vivre, a besoin que chacun puisse 
exprimer son avis et l’exprime effectivement. Le silence 
conduit à l’effacement, il nourrit la violence.

II	 Vivre	ensemble	suppose	un	Etat
	 qui	organise	la	vie	commune

À la veille de voter, il nous semble particulièrement 
important, afin d’éviter tout malentendu, de réfléchir ensem-
ble à ce que nous demandons aux responsables politiques.

La recherche du bien commun
La démocratie est une réalité fragile. Elle est instituée 

depuis longtemps par la Constitution.
Mais vivre ensemble, constituer un peuple, est sans cesse 

à reprendre au fil des évolutions de l’histoire. La démocratie 
reste  toujours  inachevée.  Elle  est  à  renforcer  à  chaque 
élection. D’où cette exigence : voter, c’est participer à l’amé
lioration de la vie ensemble, ce que l’enseignement social 
de l’Église appelle le bien commun universel.

Au-delà des intérêts privés, le service du bien commun 
vise à faire progresser la société. Il se doit de prendre en 
compte non seulement l’intérêt des générations actuelles, 
mais également, dans la perspective d’un développement 
durable, celui des générations futures.

Ce projet ne naît pas de rien. Il n’est pas possible de créer 
une fraternité nationale sans s’appuyer sur l’histoire, avec ses 
heurs et ses malheurs. Nier l’histoire, la passer sous silence, 
c’est supprimer toute possibilité d’aboutir à la fraternité.

L’unité nationale
Dans les années à venir, il est vraisemblable que nous aurons 

à progresser dans ce réajustement entre l’État et la Nation, 
avec sa diversité interne. II ne peut s’agir d’une disparition de 
l’État au profit d’une construction européenne qui risquerait 
alors de se réduire à des structures bureaucratiques.

Il nous faut, par conséquent, nous familiariser avec un 
sens renouvelé de l’État, garant de l’unité nationale, dans 
un espace circonscrit à la fois par les régions et par l’Europe 
élargie.

La nation française en Europe
Au cours du siècle passé, la France a changé d’horizon 

et de cadre de vie. Elle s’interroge aussi sur l’utilisation des 
ressources naturelles, sur le développement durable et sur sa 
responsabilité à l’égard des générations futures.

En bien des domaines, l’Europe est devenue la condition de 
la liberté et de la prospérité de notre pays. Il s’agit de faire face 
aux problèmes soulevés par la mondialisation, d’accroître 
les investissements nécessaires au développement, d’avoir 
en commun des politiques migratoires, énergétiques et 
de défense, et de promouvoir une certaine harmonisation 
fiscale et sociale. Nous pouvons d’autant moins ignorer 
ou mépriser ce nouveau contexte politique que la tradition 
chrétienne a souvent inspiré, à leur origine, beaucoup de ces 
évolutions.	  à suivre…

« Qu’as-tu fait de ton frère ? »
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	Pour	contacter	les	prêtres	Gilles	Fund	et	Thierry	Min	:	 	 03	87	32	31	24
	 les	diacres	Jean-Pierre	Buzy	:	 	 03	87	32	02	87	 Salvatore	Liacy	:	 	 03	87	33	20	67
	 Recueil	des	informations	:	 Presbytère	du	Saint-Sacrement,	22,	rue	Nicolas-Jung	(par écrit)
  Presbytère	Notre-Dame	de	Lourdes,	17,	rue	de	Tortue	 	 03	87	30	26	14
	 Permanence	:	 Presbytère	du	Saint-Sacrement,	le	samedi	de	14	à	17	h	 	 03	87	32	31	24
	 Site	de	la	communauté	des	Ponts	:	 http://communautedesponts.free.fr/

  LES CÉLÉBRATIONS

	 Association	Aménoudji
	 Nous	vous	invitons	à	participer	au

	 Repas	du	dimanche	18	mars	2007,	à	12	h	30

	 au	Centre	culturel	Saint-Denis	de	la	Réunion
	 2,	route	de	Lorry	à	Metz-Devant	les	Ponts

en	vue	de	continuer	à	soutenir	les	projets	

de	l'association	@ménoudji	Partenariat	Solidarité	TOGO

	 le	président	:	Gérard	Maudet

	 tél.	03	87	32	30	13	 	 email	:	amenoudji.pst@wanadoo.fr

pour information

Messes en semaine :

	 mardi,	18	h	30,	 Saint-Clément,	Lorry
	mercredi,	18	h	30,	 Notre-Dame	de	Lourdes
	vendredi,	18	h	30,		 Saint-Sacrement	(adoration	à	18	heures)

	REMERCIEMENTS	aux	paroissiens	des	«	Ponts	»
	 	de	 la	 part	 de	 la	 Fondation	 Raoul-Follereau	 pour	 leur	

participation	 financière	généreuse	 lors	de	 la	 Journée	
mondiale	des	lépreux	:		241	euros	récoltés	...

	 plus	un	bon	accueil	des	membres	de	la	fondation

Dimanche 18 mars
  11 h  La Sainte-Famille
	 	 Messe	des	familles

Samedi 3 mars 2007
  18 h 30  Notre-Dame de Lourdes
  Pascal PAOLI, Charles BREGLER,
 Georges et Mathilde NOËL

Samedi 10 mars
 18 h 30 SainteBernadette

Samedi 17 mars
  18 h 30  Notre-Dame de Lourdes
    M. et Mme DI FELICE, Charles BREGLER,
  Roger et Jean-Louis LECOMTE

	Célébrations	du	Pardon
-	 lundi	26	mars,	à	20	heures,	à	l'église	du	Ban	Saint-Martin
-	mercredi	28	mars,	à	16	heures,	à	l'église	Notre-Dame-de-Lourdes

Mardi 6
  20 h   La Sainte-Famille
    Veillée	de	prière	avec	les	«	Sentiers	Chantants	»

Dimanche 11 mars
  9 h 30  Lorry
 Martial et Emilienne WILLAUME, famille BREDIER

  11 h  Saint-Sacrement
 Mme Monique EHR, Guido ROVELLI et la famille,
  Andrea GELSOMINO et la famille, familles PIETER,
  POTENZA, TROIANO, Mme Françoise DERDA

Mercredi 7
  17 h   Cathédrale de Metz
    Vêpres	avec	la	communauté	orthodoxe	russe
	 	 (Métropolite Hilarion Alfeyev) et	Mgr	Pierre	Raffin

Dimanche 4 mars
 9 h 30 SainteBernadette
 Josiane SCHALLER et sa famille

  11 h  La Sainte-Famille
	   baptême d'Emilie FRŒLIGER

	 Conférence	par	Jean	François	MAYER
Historien et spécialiste des phénomènes religieux dans le monde contemporain

Sectes	et	nouvelles	croyances,	un	monde	réenchanté	?
Jeudi	8	mars,	de	20	à	22	heures,	Ensemble	scolaire	Jean-XXIII

10,	rue	Monseigneur-Heintz,	Petit	théâtre	-	Montigny	les	Metz

	 A	l'église	du	Saint-Sacrement
	 le	samedi	24	mars,	à	20	heures

	 La Passion du Christ
	 	Scènes	bibliques	présentées	par	les	jeunes	de	Metz,	Lorry,
	 La	Patrotte,	Devant	les	Ponts,	Plappeville,	Saulny,	Woippy

Veillée	chantante	à	La	Sainte-Famille
mardi	6	mars	2007,	à	20	heures

	 animée	par	les	« Sentiers
Chantants »

groupe	d’environ	130	personnes	qui	se	retrouvent	une	fois	
par	mois	à	La	Sainte-Famille	pour	travailler	un	répertoire	de	
chants	religieux	et	profanes	à	quatre	voix.

Cette	 veillée	 nous	 amènera	 à	 chanter	 et	 à	 méditer	 sur	 le	
pardon	 et	 la	 réconciliation,	 thèmes	 choisis	 pour	 notre	
démarche	de	carême.

L’entrée	sera	libre.	Un	panier	circulera	pour	la	participation	
aux	frais	et	pour	les	solidarités	soutenues	par	la	communauté	
des	Ponts	:	CCFD,	accueil	des	personnes	sortant	de	prison…

Venez	nombreux	!

veillées de Carême


