
 

Créteil, le 7 février 2022 

 

À l’attention des doyens et des curés 

 

 

Chers amis,  

 

Le 18 janvier dernier, la Conférence des évêques de France a publié une déclaration du Conseil permanent 
à l’occasion de l’année électorale 2022 : L’Espérance ne déçoit pas.  

Cette déclaration rappelle les points d’attention et les convictions de l’Église catholique en France et, 
souhaitant un débat de qualité, propose un document de réflexion et de discernement, individuel et 
communautaire. Elle prend la suite des textes publiés depuis 2006 lors de chaque échéance électorale 
nationale. 

Avec humilité, l’Église catholique met en exergue 7 thèmes : choisir de vivre ensemble en paix ; le respect 
inconditionnel de toute vie humaine ; promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité ; les religions : une 
chance pour notre société en quête de sens ; pour une écologie authentiquement intégrale ; la France n’est 
pas une île ; transmettre. 

Ainsi, les chrétiens sont appelés « à exercer pleinement leur responsabilité de citoyens, c’est-à-dire 
d’électeurs et d’acteurs du bien commun », chacun étant encouragé à « voter en conscience à la lumière des 
critères de discernement qu’enseigne le Magistère de l’Église ». À l‘approche d’échéances cruciales, les 
évêques nous rappellent que « la peur est toujours mauvaise conseillère. C’est l’espérance qui ouvre le 
chemin des choix courageux et salutaires ». Car dans la foi, nous savons que « l’espérance ne déçoit pas 
parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs » (Romains 5, 5). » 

Cette déclaration est disponible sous la forme d’un petit livre, ci-joint. Elle est également disponible en 
téléchargement sur le site de La Croix-La Documentation Catholique  

Le site de la Conférence des évêques de France accompagne la diffusion de ce texte, avec 9 podcast, 
diffusés semaine après semaine et reprenant un à un, chacun des courts chapitres de la déclaration. À 
suivre sur : https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-
pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/. 

Nous vous invitons à diffuser et à faire connaître ce texte et les ressources proposées par la CEF dans vos 
doyennés et paroisses.  

Vous pouvez aussi organiser une rencontre de réflexion locale, le pôle Société pouvant vous proposer un 
déroulement possible pour une telle rencontre ( contacter Jean Delarue : jd.delarue@gmail.com ou 
François Fayol : fayol.francois@gmail.com ).  

D’ores et déjà des rencontres sont programmées dans le doyennés d’Ivry-sur-Seine et de Champigny-sur-
Marne, également une soirée diocésaine à Créteil le 14 mars 2022 à 20h30 et, de façon plus spécifique, 
une rencontre des élus avec Mgr Blanchet le 16 mars à 20h30. 

 

Fraternellement, 

Jean Delarue, responsable du pôle Société  
et de l’antenne de Créteil des Semaines sociales de France 

François Fayol, animateur du Relais des élus 
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