Donner le meilleur de soi même

Appel aux dons 2019 - Denier de l'Église
Comme chaque année notre diocèse lance un appel aux dons pour la
campagne du denier 2019, avec un message original, qui veut
montrer le lien entre les valeurs du sport et celles de l’Église, pour
une « occasion de rencontre, de dialogue et de fraternité entre les
cultures favorisant la solidarité et la paix ».

En effet, le Pape François explique que donner le meilleur de soi-même dans les sports est aussi un appel pour
aspirer à la Sainteté, et il exprime sa conviction que les jeunes gens nourrissent l’espoir de donner le
meilleur d’eux-mêmes. Le plus important est que tous les croyants discernent leur propre chemin, « qu’ils
apportent le meilleur d’eux-mêmes, les dons les plus personnels que Dieu a placé dans leurs cœurs ».

DONNER LE MEILLEUR DE SOI-MÊME
Le don le meilleur est toujours le don de soi-même. La vie sportive, à cet égard, en
est une magnifique illustration, une très belle école. Lorsqu’on est sur le terrain,
voilà que sont mis en œuvre immédiatement le dépassement de soi, la capacité à
œuvrer en équipe, la joie, le courage, la solidarité, l’harmonie. Ces sentiments qui
font partie de l’ADN sportif se retrouvent, orientés et approfondis, dans la vie
chrétienne en Église.
La prière, la transmission de la foi, l’engagement au service de toutes les pauvretés n’ont de sens que si
nous y engageons tout notre cœur, tout ce que nous sommes. Dans la vie de l’Église, et selon les valeurs de
l’Évangile, ce ne sont pas les statistiques ou les performances qui ont le dernier mot, mais bien l’amour et
le don de soi. Jésus savait s’arrêter dans le Temple pour contempler la modeste offrande d’une pauvre
veuve, parce qu’il savait qu’elle y mettait tout son cœur, toute sa vie.
Dans notre Église diocésaine, des prêtres, des diacres et des religieux ou laïcs en mission sont pleinement
engagés pour que nos communautés soient vivantes et missionnaires. Dans leur service de l’Évangile, ils
veulent donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour les soutenir dans leur mission, notre don à l’Église n’est
donc pas une simple contribution périodique : en donnant pour eux un peu de ce que nous avons, nous
voulons surtout donner le meilleur de ce que nous sommes pour que l’Église soit vivante.
+ Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié

Dans les yeux de Damien
Vous l’aurez peut être reconnu, il s’agit bien de Damien sur le visuel officiel de
la campagne. Le 29 juin 2019, après 6 mois en tant que diacre, Damien Bessot
sera ordonné prêtre ou le véritable aboutissement de son engagement pour le
Christ.
VOTRE SPORT, VOS VALEURS :
Mon sport c'est la course à pied. Ecole de la vie, elle m'enseigne que l'autre, qui
court devant, à côté ou derrière moi, n'est pas un adversaire, encore moins un
ennemi. Il est un soutien dans l'effort ; il est un soutien dans la vie : un frère
pétri de la même humanité.

VOTRE VISION SUR LE THÈME DE LA CAMPAGNE :
Le sport est partout dans nos vies. Le dimanche matin, alors que beaucoup entretiennent leur forme, moi je suis
à la messe. J'ose une image imparfaite en affirmant que la messe est la barre énergétique pour vivre et aimer
dans la vie quotidienne. Vivre ce qui se présente et aimer ceux qui se présentent, ça c'est du sport ! Dieu
n'attend pas autre chose de nous.

"VIVRE CE QUI SE PRÉSENTE ET AIMER CEUX QUI SE PRÉSENTENT, ÇA C'EST DU SPORT
!
DIEU N'ATTEND PAS AUTRE CHOSE DE NOUS"
VOTRE SOUVENIR DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2018 :
J'étais à Bussang, en camp avec des jeunes, au moment de la finale. Je les ai retrouvés pour regarder la fin du
match. Si cet évènement était un beau moment de fraternité́ , j'affirme que d'autres occasions, plus modestes,
sont à saisir ; que la fraternité́ de notre devise républicaine ne doit pas attendre les victoires tricolores en coupe
du monde pour se manifester. Il faut commencer par s'aimer en petit nombre pour espérer s'aimer un jour
à l'échelle d'une nation.

