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      A l’attention 

Des prêtres, diacres,  
Des délégués pastoraux, laïcs en mission ecclésiale 
Des responsables des services diocésains 
Des communautés religieuses 
Des responsables des mouvements et associations 
de fidèles, 
De membres de RCF 
Des membres de la curie 
Des membres du conseil épiscopal 
Des membres du CDAE 
Des membres du bureau du CDP 

 
 
      Besançon, le 2 décembre 2022 
 
 
Chers amis, 
 
Vous trouverez ci-joint une lettre pastorale des évêques aux catholiques de France. Elle a pour titre : 
« Ô mort, où est ta victoire ? » 
 
A l’heure où notre pays s’interroge sur la fin de vie, les évêques proposent une réflexion approfondie 
sur la vie et sur la mort. Nous savons que nous sommes tous confrontés à la mort et que nous nous 
préparons à rencontrer notre Seigneur dans ce passage si singulier qu’est notre mort. Des proches 
décèdent. Des accidents mortels nous interrogent. La mort d’enfants et de jeunes nous scandalisent.  
Le terme de notre existence sur cette terre est un temps de vie enrichie de toutes les années passées 
en ce monde. Nous visitons, en notre cœur et en notre mémoire, les jours et les semaines qui ont 
rythmé notre quotidien. Le poids de la vie se perçoit avec plus d’acuité. La vie est toujours là et elle se 
fait offrande. 
 
Cette lettre pastorale est à lire personnellement ou en groupe. Elle est une invitation au partage et à 
l’échange. Elle est un regard tourné vers Dieu, maître de toute vie. 
 
En ces jours d’interrogation pour notre société, en ces jours où nous nous préparons à l’accueil du 
Sauveur, que la vie de Dieu chez nous soit source d’action de grâce. La vie est un don de Dieu ; 
prenons-en le plus grand soin.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne préparation aux fêtes de la Nativité. 
 
Bien cordialement.  
 
 
 

+ Jean-Luc BOUILLERET 
Archevêque de Besançon 

 

 

 


