
Le diocèse est une grande famille où il 
est bon de se rassembler pour se rencontrer, 
refaire nos forces et repartir fortifiés pour être 
témoins de la Bonne Nouvelle de l’Évangile en  
notre pays de Meuse.

Pour permettre à tous d’être présents dès le 
dimanche matin, j’ai demandé qu’il n’y ait pas de 
messe le dimanche matin dans les paroisses mais 
que la messe dominicale soit célébrée le samedi 
soir.

Chaque année a lieu, début septembre (du 
5 au 9), ce beau temps de rassemblement en 
doyennés et en diocèse, pour inaugurer une 
année missionnaire nouvelle. Il s’agit bien de 
se rassembler au nom de Jésus, pour confor-
ter notre foi, trouver des raisons de vivre et 
d’espérer.

La mission n’est pas pour l’Église une activi-
té parmi d’autres. La mission constitue l’Église 
dans sa double relation à Celui qui l’envoie et 
à tous les hommes à qui l’Évangile est destiné. 

« L’Église, envoyée par le Christ pour manifes-
ter et communiquer la charité de Dieu à tous les 
hommes et à toutes les nations, comprend qu’elle 
a à faire une œuvre missionnaire énorme  ». 
(Concile Vatican II – Ad Gentes 10).

Tous les baptisés sont en état 
de « Mission »

Pour reprendre conscience de notre si-
tuation d’appelés, j’ai désiré inviter tous les 
chrétiens à se sentir concernés par l’appel du 
Seigneur dans la vie de chacun. Nous sommes 
tous appelés car tous aimés par Dieu. Tous les 
hommes ont une vocation. Créés homme et 
femme " à l'image de Dieu ", tous sont appe-
lés à vivre en enfants de Dieu, chacun dans sa 
vocation spécifique.

« Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plu-
sieurs membres. Et tous les membres, malgré leur 
nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est 
ainsi pour le Christ. Or vous êtes corps du Christ 
et, chacun pour votre part, vous êtes membres de 
ce corps. » (1 Cor. 12, 12.27)

Après le temps des vacances, voici un 
temps convivial qui nous est offert, un temps 
de retrouvailles, un temps autrement, gratuit. 
Nous n’avons qu’à nous laisser porter, accueillir 
à travers les différentes propositions.

Je vous remercie pour la joie que vous 
donnerez à ce temps diocésain.

+ Jean-Paul Gusching
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Diocèse en Fête
Lancement des deux 
années de l’Appel

Le dimanche 9 septembre veut être une belle journée diocésaine !
À Benoîte-Vaux, tous, prêtres, diacres, religieuses, baptisés.

mouvements de jeunes - mouvements et services diocésains
Tous invités !

Éditorial de l’Évêque
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