
Notre diocèse en quelques chiffres  

 

L e diocèse de Metz correspond au 
département de la Moselle. Je te 

propose de le colorier sur la carte.  

Il comprend 730 communes pour une 
population de 1 045 270 habitants.  

L'organisation pastorale est subdivisée 
en ............ paroisses rassemblées 
en ........... communautés de paroisses, 
elles-mêmes regroupées en ............... 
archiprêtrés. 

Au 1er janvier 2021, le diocèse de Metz bénéficie du concours de : 

• .............. prêtres (diocésains, fidei donum et religieux) 

• 49 diacres permanents 

• 143 animateurs laïcs en pastorale (ALP) 

Calculons

6 centaines + 4 dizaines + 7 unités = ……
nombres de paroisses

650 - 600 - 16 = …… 
nombres d'archiprêtrés

134 x 0 + 150 - 16 = …… 
nombres de communautés de paroisses

(600 / 2) - 13 = …… 
nombres de prêtres

« Il commença à les envoyer » Mc 6, 7 

 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Mc 6, 7-13) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte de 2 grands Saints 

Saints Louis et Zélie Martin (IXX siècle) 

L ouis et Zélie se rencontrèrent 
pour la première fois à 
Alençon sur le pont Saint-

Léonard et se marièrent quelques 
mois plus tard, le 13 juillet 1858. Le 
couple Martin est uni par une 
profonde affection et un vif désir de 
plaire à Dieu. Louis et Zélie Martin 
auront 9 enfants dont 
quatre mourront en 
bas âge. Le couple 
vivra au rythme 
de ces naissances 
et décès, joies et 
souffrances, Zélie 
écrit dans une lettre : 
"J'aime les enfants à la 
folie, j'étais née pour en avoir."  

Les parents Martin sont de bons 
éducateurs et s'efforcent d'élever 
l e u r s e n f a n t s e n s a i n t e t é . 
L'eucharistie quotidienne ainsi que 
la prière sont les piliers de leur vie. 
Ils ont une foi vivante dont ils 
témoignent en famille et autour 
d'eux en s'engageant dans des 
o e u v re s s o c i a l e s . To u s d e u x 
travailleurs et courageux, ils s'uniront 
pour diriger la Fabrique de dentelle 
fondée par Zélie. 

En 1865, Zélie développe un cancer 
du sein. Elle traverse cette épreuve 
avec confiance, en disant : "Si le Bon 
Dieu veut me guérir, je serai très 
contente, car au fond je désire vivre ; 
il m'en coûte de quitter mon mari et 

mes enfants. Mais d'autre part, je me 
dis : si je ne guéris pas, c'est qu'il 
leur sera peut-être plus utile que je 
m'en aille." Elle décède le 28 août 
1877.  

Après 19 ans de vie de couple et le 
décès de son épouse, Louis Martin 

déménage avec ses 5 filles à 
Lisieux. Il fut attentif à 

c h a c u n e d e s e s 
filles et ouvert à 
leurs projets de 
v ie re l ig ieuse. 

Après l'entrée de 
Thérèse au Carmel, 

Louis tombe malade et 
à partir de 1888, il est soigné à 

l'hôpital du Bon-Sauveur à Caen, 
mais restera paralysé. Il meurt le 29 
juillet 1894. 

Les procès de l'un et de l'autre des 
époux Mart in ont été menés 
parallèlement dans deux diocèses*. 
C'est le pape Paul VI qui a voulu 
réunir les deux causes en une seule, 
une première dans l'histoire de 
l'Église. Cette canonisation qui 
s'inscrit au cours du synode des 
évêques sur la mission de la famille 
dans l'Église et dans le monde 
permet de mettre en valeur le 
mariage comme voie de sainteté. 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 12 juillet. 

✻ Diocèse  

L e diocèse est à l'origine une 
circonscription territoriale de 

l ' E m p i r e r o m a i n c o n ç u e s o u s 
Dioclétien, à la fin du III ème siècle. 

Le terme a été adopté par l'Église 
catholique pour désigner le territoire 
canonique d'un évêché, qui était 
initialement appelé paroisse. C'est 
donc le territoire placé sous la 
responsabilité d'un évêque.  

Les apôtres n'ont pas fondé de diocèse. 
Ils ont fondé des Églises, c'est-à-dire 
des paroisses, en rassemblant des 
chrétiens et en les plaçant sous la 
responsabilité d'un évêque pourvu de la succession apostolique. 

Dans la Gaule, on trouve les premiers évêques au chef-lieu des anciennes 
cités gauloises, devenues circonscriptions romaines, puis laissées en 
déshérence au Bas-Empire. Elles demeurent le territoire presque 
inchangé des diocèses jusqu'à la départementalisation à l'époque de la 
Révolution. 

C'est le premier concile de Nicée qui a confirmé en 325 ce principe 
territorial que les apôtres avaient établi aux premiers temps de l'Église. 

Plusieurs diocèses forment une province ecclésiastique ou encore une 
province métropolitaine, sous la primauté d'un archevêque.  

Le diocèse porte le nom de la ville où réside l'évêque et où se trouve la 
cathédrale.  

Extrait de "Hozana" et "Wikipedia"

*

Carte des diocèses français


