
Installation de Mgr Ballot - 4 septembre 2022 

Mot d’accueil par Mgr Vuillemin 

 

Chers Amis,  

je suis obligé d’avouer que cette unique allocution, au début de cette célébration, sera 

un peu longue. Je m’en confesse par avance et vous demande déjà la grâce du 

pardon.  

Mgr Ballot, cher Philippe, le 23 juillet dernier, nous apprenions ta nomination comme 

104ème évêque de Metz. Il y a trois jours, tu faisais tes adieux en la cathédrale Saint-

François-de-Sales de Chambéry. Nous sommes heureux, aujourd’hui, de t’entourer en 

notre cathédrale Saint-Etienne, alors que tu vas prendre possession de la cathèdre. 

Ce 4 septembre 2022 est aussi la date anniversaire de la mort du Vénérable Robert 

Schuman et la date anniversaire du début de la IIIe République, le régime républicain 

en vigueur en France du 4 septembre 1870 au 10 juillet 1940. C’est justement à partir 

de 1870 que la Moselle et de l’Alsace connurent bien des bouleversements.  

L’histoire de la Moselle est belle, complexe, parfois très douloureuse et si souvent 

marquée par des défis importants à relever. Nous faisons généralement remonter 

l’histoire de l’Eglise catholique en Moselle à l’évêque Saint Clément. Philippe, nous 

nous sommes rendus hier sur la Croix Saint-Clément qui domine si bien la ville de 

Metz, et qui est reconnue par la tradition comme le lieu où Saint Clément aurait posé 

ses genoux en arrivant en terre de Moselle. Tu as pu ainsi prendre un peu de hauteur 

pour mieux contempler cette nouvelle terre où, à la suite de Saint-Clément, tu serviras 

comme pasteur. Nous avons égalemen célébrer dans la chapelle Saint-Clément, à 

proximité. Selon la tradition, elle a été construite sur le campement de Saint Clément.  

Depuis la première évangélisation de la Moselle jusqu’à aujourd’hui, quel chemin 

parcouru ! Nous sommes aujourd’hui rassemblés en cette cathédrale qui a fêté, en 

2020, ses 800 ans.  Nombreux sont celles et ceux qui suivent la retransmission de 

cette célébration par les ondes ou par internet. Nombreux sont celles et ceux qui se 

sont déplacés de Moselle, de Franche-Comté, de Savoie et d’ailleurs pour vivre, avec 

Mgr Ballot, son installation dans sa cathédrale où il va officiellement commencer son 

ministère épiscopal.  

Nous remercions Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, de présider le 

début de cette célébration avant de laisser Mgr Ballot prendre possession de la 

cathèdre. Même si le diocèse de Metz – tout comme l’archevêché de Strasbourg – ne 

fait pas partie de la province de Besançon, les liens sont nombreux et importants avec 

cette province qui regroupe les diocèses de Besançon, Belfort-Montbéliard, Saint-

Claude, Nancy, Saint-Dié et Verdun. Nous parlons volontiers aujourd’hui de la 

Province élargie aux diocèses concordataires de Metz et Strasbourg. Mais les liens 

tissés avec les diocèses frontaliers marquent, eux aussi, l’ouverture de notre diocèse 

au-delà de ses frontières. La présence aujourd’hui d’évêques frontaliers en témoigne.  



En terre de Moselle et d’Alsace, nous ne vivons pas une laïcité de séparation, puisque 

qu’un droit local des cultes régit les relations entre l’Eglise et l’Etat. Dans ce contexte, 

l’Etat français est davantage impliqué dans la procédure de nomination de l’Evêque.  

En ce jour, Monsieur Philippe Touvet, préfet de la Moselle, représente Monsieur le 

Ministre de l’Intérieur empêché d’être personnellement présent.  

Monsieur le Préfet, nous vous remercions pour votre présence. Veuillez, s’il vous plaît, 

transmettre à Monsieur le Ministre de l’Intérieur nos respectueuses salutations et lui 

redire notre profond attachement au statut concordataire qui, depuis plus de 200 ans, 

est profondément enraciné dans la vie des Alsaciens et des Mosellans.  

Madame Pascale Léglise, directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au 

ministère de l’Intérieur, est également empêchée. Nous la remercions cependant 

chaleureusement de s’être déplacée lundi dernier pour remettre officiellement à Mgr 

Ballot sa bulle de nomination signée de la main du Pape François et qui nous sera lue 

dans quelques instants.  

Je salue et remercie Madame Gabrielle ROSSNER-BLOCH, vice-présidente du 

conseil régional, représentant M. Jean ROTTNER, président. 

Je salue et remercie Monsieur Patrick Weiten, président du conseil départemental de 

la Moselle.   

Je salue et remercie Mesdames et Messieurs les élus de la République et plus 

particulièrement Monsieur François Grosdidier, Président de l’Eurométropole de Metz 

et Maire de Metz. 

Je salue et remercie les nombreux autres représentants de la société civile et de 

l’armée avec lesquels les différentes instances du diocèse entretiennent 

habituellement des liens de collaboration. 

Chers frères évêques de France ou des pays voisins, soyez également les 

bienvenues, à commencer par vous, Mgr Celestino Migliore, Nonce apostolique en 

France. Votre présence à tous manifeste la réalité si fondamentale pour l’Eglise de la 

collégialité des successeurs des apôtres autour du successeur Pierre.  

Je salue fraternellement les communautés chrétiennes non catholiques ainsi que les 

différentes religions qui ont répondu à notre invitation. Nous entretenons régulièrement 

des liens fraternels d’estime et de dialogue.  

Je salue tous les membres de la famille de Mgr Ballot, ses amis et, bien sûr, les fidèles 

du diocèse de Chambéry, Saint-Jean de Maurienne et Tarentaise, qui ont fait un long 

trajet pour être des nôtres. Nous sommes reconnaissants à ce diocèse de nous donner 

son Pasteur, et nous nous associons à la prière des diocésains pour l’élection et la 

nomination de leur prochain évêque.  

Quant à vous, chers amis mosellans, vous êtes chez vous en votre cathédrale qui vous 

est si chère. Vous la nommez affectueusement « la lanterne du Bon Dieu » en raison 

de son impressionnante surface de vitraux.  Tous ceux qui voulaient être des nôtres 

n’ont pas pu être accueillis en ce lieu. Beaucoup ont dû être dirigés vers l’église Notre-



Dame de Metz où la célébration est retransmise sur grand écran. A l’issue de cette 

célébration, Mgr Ballot s’y rendra rapidement pour vous saluer.  

Vous êtes tous venus des quatre coins de la Moselle, un territoire aux réalités si 

diverses et parfois si contrastées. Vous découvrirez, Mgr Ballot, ce beau et grand 

département, certes, si souvent et si durement meurtri durant son histoire, mais dont 

les habitants sont animés par le courage, l’amour du travail bien fait, l’ouverture aux 

pays voisins, l’attention à un certain art de vivre qui intègre la convivialité et la fête, 

mais aussi le sens de l’accueil. Les Mosellans n’oublient pas qu’un grand nombre 

d’entre eux furent accueillis dans plusieurs départements de la France libre lorsqu’ils 

furent expulsés durant la seconde guerre mondiale.  

Je sais, Mgr Ballot, cher Philippe, que tu aimes la marche. Natif d’un village proche 
des montagnes vosgiennes, tu chausses souvent les chaussures de randonnée. Tu 
as découvert la beauté des montagnes savoyardes qui t’ont certainement donné bien 
des occasions de louer le Créateur. La Moselle ne pourra pas t’offrir l’ivresse de 
l’altitude, à moins de participer aux Mongolfiades de Metz cette manifestation 
aérostatique des plus populaires. Chaque année, au début du mois de septembre, les 
montgolfières envahissent le ciel messin. Ce fut le cas aujourd’hui.  

La Moselle ne pourra pas t’offrir des sommets à gravir mais elle t’offrira une grande 
diversité de paysages à condition de quitter les grands axes routiers qui traversent le 
département. Tu pourras marcher sur le manteau de grès qui recouvre le pays de 
Bitche et de Sarrebourg, contemplant la ligne bleue des Vosges. Tu pourras traverser 
le pays de la Seille et de la Nied. Tu pourras découvrir les anciens carreaux de mines 
dans le bassin houiller. Tu pourras visiter le pays du verre et du cristal à Meisenthal et 
à Saint-Louis, le pays du fer dans la vallée de la Fensch et la si belle vallée de la 
Moselle qui mène à Trèves.  

Le département de la Moselle compte un peu plus d’un million d’habitants. Le diocèse 

de Metz correspond exactement au territoire de ce département. Les 134 

communautés de paroisses existantes regroupent l’ensemble des 649 paroisses. 34 

vicariats forains, appelés archiprêtrés dans notre diocèse, regroupent ces 134 

communautés de paroisses. C’est à l’échelon de ces 34 archiprêtrés que se 

coordonne, de plus en plus, la mission de l’Eglise sous la conduite de l’Equipe 

d’animation d’archiprêtré présidée par l’archiprêtre. Un très grand nombre 

d’archiprêtres sont présents aujourd’hui dans le chœur de la cathédrale. Je sais que 

tu t’es fait une joie de pouvoir les rencontrer lundi et mardi dernier. Bien entendu, 

chaque communauté de paroisses garde une dynamique pastorale propre sous la 

conduite d’un curé. Mais les curés sont vivement encouragés, par les orientations 

pastorales promulguées par Mgr Lagleize à la Pentecôte 2021, à coordonner 7 

missions prioritaires à l’échelon de l’archiprêtré, 7 missions qui chacune, dit 

l’aujourd’hui du Royaume de Dieu. Les curés accueillent la participation des prêtres 

coopérateurs, des diacres, des Animateurs laïcs en pastorale, des consacrés et de 

l’ensemble des baptisés engagés dans l’animation des communautés.  

Ce sont finalement tous les baptisés catholiques de notre diocèse qui furent appelés 

par Mgr Lagleize à mieux discerner comment ils peuvent, là où ils sont, être davantage 

disciples missionnaires du Christ. Ces orientations pastorales promulguées il y a plus 

d’un an, donnent un cap ambitieux qui nécessite bien des adaptations auxquelles tous 



ne sont peut-être pas encore véritablement préparés. Les visites pastorales que tu 

accompliras dans chaque archiprêtré du diocèse te permettront de constater les 

avancées déjà réalisées, et d’aider au discernement pastoral en cours. Tu constateras 

que le clergé diocésain est encore bien fourni.  Sa moyenne d’âge est de 57 ans. Il est 

soutenu par la présence de prêtres fidei donum ou étudiants. Quelques prêtres du 

diocèse exercent un beau et fructueux ministère en dehors de la Moselle. Nous 

sommes néanmoins inquiets face à la diminution du nombre de vocations 

presbytérales et religieuses. En quelques décennies, le nombre de prêtres a 

énormément diminué. Beaucoup de fidèles, peu informés de la situation, ne s’en 

rendent pas toujours bien compte et continuent d’attendre beaucoup des prêtres. Nous 

prions pour que les jeunes se rendent davantage disponibles à l’appel du Seigneur. 

Nous nous réjouissons que trois jeunes hommes de notre diocèse entrent en année 

de propédeutique à Metz, avant une éventuelle entrée au séminaire l’an prochain. 

Cette année de propédeutique, consacrée au discernement et à l’étude, accueillera 

prochainement 6 jeunes de la Province ecclésiastique élargie de Besançon.  

Notre diocèse compte 50 diacres permanents et 140 animateurs Laïcs en Pastorale. 

Ils ont généralement reçu une bonne formation grâce aux divers lieux d’enseignement 

qui, aujourd’hui encore, restent encore bien fréquentés. Dans notre Diocèse, un grand 

nombre de bénévoles œuvrent au sein des paroisses, des maisons d’arrêt, des 

hôpitaux, des associations caritatives ou des mouvements. Beaucoup de bénévoles, 

prenant de l’âge, disent attendre, parfois désespérément, la relève. L’Eglise, comme 

un grand nombre d’associations, vit une certaine crise de l’engagement.   

Depuis un peu plus d’un an, il m’a été demandé d’administrer le diocèse de Metz. Je 

fus assisté du Père Sébastien Klam, vicaire général par délégation, que je remercie 

pour sa grande disponibilité et ses nombreuses compétences partagées. Je remercie 

également l’Official du diocèse, le chanoine Didier Schweitzer, l’économe diocésain, 

Monsieur Olivier Guibert, mes assistantes, Madame Irène Barthélémy et Stéphanie 

Scherer, tous les membres de la curie diocésaine et le personnel de l’évêché, les 

responsables de services, le directeur de l’enseignement catholique, les membres du 

conseil pour les affaires économiques et les membres du collège des consulteurs pour 

leur étroite collaboration. Je remercie également tous les archiprêtres, les curés, les 

autres prêtres, les diacres, les ALP qui, en l’absence d’un évêque nommé, ont continué 

fidèlement et loyalement leur mission. 

Monseigneur Ballot, cher Philippe, les diocésains ont ardemment prié pour l’élection 

et la nomination de leur prochain évêque. Ils ont été nombreux à se connecter sur le 

site du diocèse de Metz et à visionner le message vidéo que tu leur as adressé juste 

après ta nomination. Tu leur dis ton désir de marcher ensemble, de poursuivre avec 

eux leur chemin dans un monde où nous repérons bien des inquiétudes, des 

questionnements et des recherches. Tu leur rappelles que nous sommes porteurs d’un 

message de joie et d’espérance à partager. En t’accueillant, cher Philippe, nous 

accueillons en même temps ta devise : « L’espérance ne déçoit pas ». Avec toi, en ce 

monde de plus en plus incertain, nous demandons à Dieu la grâce de l’espérance, 

celle qui a largement irriguée l’engagement de Robert Schuman en des temps eux 

aussi très incertains. Dans ta vidéo, c’est au nom de cette espérance que tu fais le 

vœu que la fraternité européenne devienne une fraternité universelle : les pays qui 

aujourd’hui se battent peuvent devenir demain des pays frères. C’est ce que nous 



souhaitons de tout notre cœur et nous prions ardemment pour que la Paix véritable 

advienne entre les peuples. Toutes les religions ont pour première vocation de 

reconnaître que Dieu nous associe à son projet de Paix pour toutes les nations.   

Tu dis également, Philippe, la nécessité pour toi de découvrir la réalité d’un diocèse 

concordataire. Robert Schuman a contribué au maintien visionnaire du droit local en 

Moselle. Fin historien, il avait une conscience et une vision de l’histoire enracinée dans 

sa terre mosellane.  Le Concordat est un des solides piliers du régime des cultes dans 

le droit local. Il concerne les cultes statutaires, catholique, protestant et israélite. Mais 

le droit local contient également bien des dispositions adaptées en faveur du 

développement de la vie économique et sociale du département. Je suis certains que 

bien des représentants de la société civile auront à cœur de te faire découvrir le 

dynamisme de notre département en bien des domaines.  

Installé aujourd’hui sur la cathèdre, je suis certain, Philippe que tu resteras un itinérant, 

cherchant à aller à la rencontre de tous les Mosellans qui aujourd’hui t’accueillent avec 

joie. Beaucoup ont œuvré pour que cette installation soit belle, fervente et conviviale.  

Je remercie les chanoines de la cathédrale, et tout spécialement le Coutre et vice-

doyen, le Père Dominique Thiry, pour son grand investissement dans la préparation 

de cette célébration ainsi que le personnel et les bénévoles de la cathédrale, les 

membres de la curie diocésaine, les ALP et tous les autres bénévoles qui ont prêté 

main forte pour l’occasion. Je remercie les services de la préfecture et de la mairie de 

Metz pour leur précieuse collaboration, la police nationale et municipale ainsi que la 

société Sécuripole.  

Je remercie Monsieur l’Archiprêtre de Metz-Centre, le Père Jean-François Mertz, et 

l’équipe qui l’entoure, pour l’accueil en l’église Notre-Dame de toutes celles et ceux qui 

n’ont pas pu entrer dans la cathédrale faute de place. La sécurisation du lieu nous a 

en effet imposé de sévères restrictions ainsi que des mesures auxquelles nous n’étions 

pas habitués.  

A l’issue de cette célébration, vous êtes toutes et tous conviés au verre de l’amitié qui 

sera servi dans les jardins du grand séminaire de Metz, 2 avenue Jean XXIII. Je 

remercie le Père Pascal Sarjas, ancien recteur, le Père Nicolas Klein, actuel directeur 

du site du grand séminaire, et Monsieur Guillaume Getto, l’économe, pour leur accueil.  

Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous une fervente et heureuse célébration.  

Merci pour votre attention.  

 

Mgr Jean-Pierre Vuillemin, administrateur apostolique 


