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      2017, année électorale : 

quelques éléments de réflexion 
par le Conseil Permanent 

de la Conférence des Evêques de France 
 

La France va vivre une année électorale importante avec 

l’élection présidentielle et les élections législatives. À la 

veille de ce qui doit être un authentique débat 

démocratique, nous souhaitons appeler nos concitoyens à 

tenir compte de certains enjeux qui nous paraissent 

engager notre avenir de façon déterminante. Nous le 

faisons à la lumière de nos convictions enracinées dans 

la tradition chrétienne et des textes publiés par le Pape 

François au cours des années écoulées. 
 

1.     Démocratie et société de violence 
La pratique démocratique établit des règles de débat qui 

permettent de confronter des convictions et de choisir 

pacifiquement entre différents projets de société. Quand 

la vie démocratique tombe dans le discrédit ou 

l’impuissance, les intérêts particuliers et les groupes de 

pression s’habituent à user de leurs moyens de 

contrainte pour forcer les responsables politiques à 

satisfaire leurs demandes. L’excès de lois trop 

circonstancielles émousse la force de la loi et le respect 

qui lui est dû. On s’efforce de dénier les procédures 

démocratiques pour obtenir par la contrainte, ou même 

la violence, ce que l’on n’a pas obtenu dans les urnes. 

Si nous voulons progresser dans les pratiques 

démocratiques, nous devons promouvoir l’exercice du 

droit de vote en développant dans la société un véritable 

débat qui échappe aux postures, aux  « petites phrases » 

et aux ambitions personnelles. 

Le jeu médiatique, établi sur la mise en valeur excessive 

de la polémique et de la dénonciation, focalise 

l’attention générale sur des conflits de personnes ou des 

ambitions particulières en négligeant les convictions et 

les propositions argumentées. Il fait apparaître les 

projets et les candidats comme un jeu de rôles dans 

lesquels les enjeux ne sont présentés que comme des 

prétextes. Il ne favorise pas la confrontation pacifique, 

mais en développant la violence verbale, il contribue à 

développer une sorte d’hystérie de la vie publique. 

Pour favoriser un véritable débat national, la campagne 

électorale à venir devra éviter les risques de crispations 

 

 

 

 

 

 

 
 

identitaires tout en faisant droit au fait national : nos 

racines, notre culture, notre patrie avec son histoire, ses 

responsabilités et ses atouts, la place et l’importance du 

fait religieux et des religions. 
 

2.     Pour un projet de société 
Le débat démocratique n’est pas une fin en soi. Il est au 

service de la confrontation entre des opinions et des 

projets. Il doit donc être une occasion d’expliciter quel 

projet de société nous voulons soutenir et promouvoir. 

Trop souvent les critères mis en avant se limitent à 

envisager et exprimer les données économiques, comme 

si l’économie était le seul facteur de construction de la 

qualité de la vie humaine, personnelle et collective. 

L’être humain est plus qu’un élément du processus 

économique. Les progrès technologiques et 

économiques doivent être au service du bien de tous et 

non seulement du profit de quelques-uns. C’est donc 

vers une économie du partage que nous devons avancer, 

vers un partage plus équitable du travail et des fruits du 

travail. 

La qualité humaine d’une société se juge aussi à la 

manière dont elle traite les plus faibles de ses membres : 

ceux qui sont laissés au bord du chemin de la prospérité, 

personnes âgées, malades, personnes handicapées… 

Nous ne pouvons être indifférents à aucune victime de 

notre société. Nous sommes responsables du respect de 

toute vie de son commencement à sa fin. 
 

3.     Vers un pacte éducatif 
Ces progrès de la pratique démocratique vers une vie 

sociale paisible et plus fraternelle passent, nous le 

savons tous, par une meilleure qualité de l’éducation des 

jeunes. Cette amélioration toujours nécessaire repose sur 

la qualité de la scolarisation qui est trop souvent soumise 

à des réformes auxquelles on ne donne pas le temps de 

porter leurs fruits et sur lesquelles on ne fait que trop 

rarement une véritable évaluation. Mais surtout elle 

passe par une confiance à rétablir entre les familles et 

l’école. 

Pour le bien des enfants, c’est un véritable pacte éducatif 

qui doit unir les familles et l’école, non une concurrence, 

moins encore une méfiance. Toutes les dispositions 

législatives ou réglementaires qui affaiblissent la 

stabilité des familles et les moyens d’exercer leurs 
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responsabilités ne peuvent jamais être compensées par 

une exigence incantatoire envers l’école. La marginali-

sation d’un nombre croissant de familles, les mesures 

qui brouillent la filiation, celles qui favorisent les divor-

ces et l’éclatement des familles sont payées très cher par 

leurs premières victimes : les enfants. On ne peut pas 

espérer faire progresser la cohésion sociale en négligeant 

son tissu nourricier qui est la cohésion familiale. Les 

liens entre l’éclatement des familles, l’échec scolaire, la 

marginalisation des jeunes, parfois jusqu’à la délin-

quance, sont avérés, même si nous ne souhaitons pas le 

reconnaître. Les travaux du synode des évêques sur la 

famille, repris par le Pape François dans l’exhortation 

apostolique Amoris laetitia (La joie de l’amour), 

rappellent combien une famille unie est une ressource 

pour l’avenir et une espérance pour le bien de tous. 
 

4.     Solidarité 

Une société vivante ne peut pas être la simple addition 

d’intérêts ou d’accords particuliers. Elle repose 

nécessairement sur la recherche du bien commun et la 

mise en œuvre de moyens de solidarité efficace. C’est 

une des grandes responsabilités de l’État d’organiser 

cette solidarité, surtout dans les périodes de grandes 

difficultés économiques. Partager dans les périodes 

d’opulence peut paraître relativement indolore : il ne 

s’agit que de distribuer le superflu. Dans les périodes de 

restriction, il s’agit de partager en prenant sur le 

nécessaire. 

Dans notre société, l’écart entre ceux qui peuvent 

compter sur la sécurité et ceux qui sont plongés dans la 

précarité ne cesse de s’accroître. De plus en plus de nos 

concitoyens ne peuvent plus bénéficier du droit au 

travail. Il est illusoire de penser que des indemnités 

financières peuvent compenser cette carence. La fragilité 

de l’emploi suscite des crispations de la part de ceux qui 

jouissent d’un emploi garanti et d’avantages sociaux 

assurés. La défense des droits acquis se substitue à la 

volonté de partager et d’intégrer de nouveaux 

bénéficiaires. Les plus jeunes sont les premières 

victimes d’un système inégalitaire. Pourtant beaucoup 

d’entre eux attendent d’être appelés pour prendre leur 

place dans notre société. 

Alors que le dynamisme économique suppose des 

encouragements durables à l’initiative et à la prise de 

risque, l’État doit gérer positivement la tension entre un 

libéralisme sans contrôle et la sauvegarde des 

mécanismes de protection sociale (assurance maladie, 

retraite, chômage, etc.). Cet objectif doit nécessairement 

ressortir des projets soumis au vote des citoyens. 

(à suivre) 
 

Publications de Mariage 2016 
 

Kevin METZLER & Diane NOULOT, 

 le 20 Août à st Siffrein. 

Patrick YONNET & Liliane MAROT, 

 le 3 Septembre à st Siffrein. 

Jean-Michel BALDO & Laure BALDACCHINO, 

 le 8 Octobre à st Siffrein. 
 

Célébrations & Rencontres 
 

Messe à la maison paroissiale à 7h30 
supprimée momentanément 

 
Samedi 2 juillet Bx Pierre de Luxembourg, évêque 

 

17h45 Chapelet de la neuvaine à N.D. de Santé 

18h30  Messe de la neuvaine à N.D. de Santé 
           Marguerite et Raymond OLLIER, Famille MASCLE 
 

Dimanche 3 juillet 14
ème

 du Temps Ordinaire 
 

9h00 st Siffrein  Messe supprimée 

9h45 Chapelet de la neuvaine à N.D. de Santé 
10h30 Messe de la neuvaine à N.D. de Santé 
     Juliette LABOREL, Famille HYVERT-BESSON-BADIN 

 

Lundi 4 juillet   ste Elisabeth du Portugal 
 

17h45 Chapelet de la Neuvaine à N.D.de Santé 
18h30 Messe de la Neuvaine à N.D.de Santé  
          Jocelyne MESSIE et sa famille 

18h30  N.D. Observance : réunion du Groupe Jean Paul II 
 

Mardi 5 juillet  st Antoine Marie Zaccaria, prêtre 
 

17h45 Chapelet de la Neuvaine à N.D. de Santé 
18h30 Messe de la Neuvaine à N.D. de Santé 

 

Mercredi 6 juillet ste Maria Goretti vierge et martyre 
 

17h45  Chapelet de la Neuvaine à N.D.de Santé 
18h30 Messe de la Neuvaine à N.D. de Santé  
          Andrée LEVITE 

 

Jeudi 7 juillet 
 

10h00 Messe et Onction des Malades à N.D. de Santé 
17h45 Chapelet de la Neuvaine à N.D. de Santé  
18h30 Messe de la Neuvaine à N.D. de Santé 

         Pierre et Marguerite FALEUR et leur Famille 

20h30 maison paroissiale : préparation au baptême 

 

Vendredi  8 juillet 
                            

8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
17h45 Chapelet de la Neuvaine à N.D. de Santé 
18h30 Messe de la Neuvaine à N.D. de Santé 

 

Samedi 9 juillet 

                   Bienheureuses religieuses martyres d’Orange 
            st Augustin Zhao Rong, prêtre et ses compagnons 

11h00 st Siffrein confessions 
17h45 Chapelet de la Neuvaine à N.D. de Santé 
18h30 Messe de la Neuvaine à N.D. de Santé 

                  Juliette LABOREL 
 

Dimanche 10 juillet 15
ème

 du Temps Ordinaire 
 

3h00   Chapelet de la Neuvaine à N.D. de Santé 
 & Messe de la Neuvaine à N.D. de Santé 
                    Défunts des familles FALEUR & PONS 

Messe de 9h00 à st Siffrein supprimée 

10h30 Messe à st Siffrein Intention particulière 
      Asia BIBI emprisonnée depuis 7 ans pour sa foi 

11h30 st Siffrein baptême de Chloé GIRARD 
              & Lucas ROUSSEL-DELIF 

 
Sépultures chrétiennes : 

 

Annie LOURDIN ; Michel NIVOLIEZ, 76 ans ;  

Raymonde BRISSET, 103 ans. 

 Nous prions pour eux et leurs familles 
 

RCF : 104 FM – la joie se partage ! 


