Message de Mgr Jean-Luc BRUNIN,
Evêque nommé du Havre

L’évêque

Aux prêtres, diacres, séminaristes
Aux communautés religieuses
Aux laïcs en mission ecclésiale
A tous les diocésains

Chers Amis,
Le Saint-Père a accepté la démission que Mgr Michel GUYARD, votre
évêque, lui a présentée. Il m’a appelé à quitter le diocèse d’Ajaccio dont j’étais
l’évêque depuis sept années, pour venir vous rejoindre comme évêque du
Havre. Quitter la Corse, vous l’imaginez, ne se fait pas sans souffrance. Je
laisse une Eglise engagée sur de nombreux chantiers qui doivent permettre
d’engager résolument une démarche de « nouvelle évangélisation », selon le
Projet Pastoral Diocésain promulgué en mai 2010, lors du Rassemblement Diocésain « Ecclesia in Corsica ». Mais
l’évêque n’est jamais qu’un serviteur quelconque, c’est l’Esprit qui guide et entraîne l’Eglise sur les chemins de la
mission.
Tournant le regard vers le diocèse du Havre, ma première pensée va vers Mgr Michel GUYARD, votre évêque, à qui
je souhaite un bon 75ème anniversaire et à qui je redis mon attachement fraternel. Le Rassemblement de Pentecôte que
vous venez de vivre, le 12 juin dernier, a manifesté une Eglise vivante, soucieuse d’inscrire la foi au Christ dans une
démarche authentique de charité à l’égard des hommes, en particulier des plus pauvres et des plus éprouvés. Vous
avez donné l’image d’une Eglise unie autour de son évêque et de ses prêtres et diacres, pour vous exposer au soufﬂe
régénérateur de l’Esprit.
J’adresse un salut particulier aux nombreux conﬁrmés de cette journée. Que l’Esprit de Pentecôte approfondisse
votre relation d’amitié avec le Seigneur et qu’Il vous permette de devenir des membres actifs du Corps du Christ.
L’Eglise a besoin de vous, elle compte sur vous.
A l’heure où l’Eglise m’appelle à une disponibilité nouvelle pour la mission, je veux dire toute mon amitié à mes
frères prêtres. Vous serez les premiers collaborateurs de mon ministère épiscopal. Vous pourrez compter sur ma prière,
mon amitié et mon soutien fraternel. Vous aurez à m’accueillir pour me faire entrer dans l’histoire de votre diocèse pour
que, progressivement, je m’y inscrive. Puisque l’exercice du ministère que nous partageons est notre seul chemin de
sainteté, nous devrons nous aider à vivre ensemble la conﬁance au Christ qui nous appelle et nous envoie. Par souci
de ﬁdélité à l’annonce de l’Evangile, nous continuerons ensemble à chercher, au cœur des évolutions de la société et
de l’Eglise, comment vivre notre ministère de façon juste, au service des communautés chrétiennes.
Le diocèse a la chance de pouvoir compter sur la présence et le ministère de diacres permanents. A vous, mes
frères diacres et vos épouses, je veux dire le prix que j’attache à votre ministère. Vous avez vocation à rappeler que
notre Eglise doit sans cesse se fonder à partir du Christ Serviteur. Vous êtes nécessaires à l’Eglise pour manifester et
célébrer la tendresse du Père auprès des plus pauvres, porter la Parole sur des terrains nouveaux et rendre opérant le
service de la charité du Christ auprès de chaque homme.
Le diocèse a la chance d’avoir des séminaristes. Je veux vous redire combien vous êtes précieux pour l’avenir du
diocèse qui a besoin de vocations de prêtres. Je prie le Seigneur qu’Il soutienne votre engagement et fasse rayonner
votre témoignage auprès d’autres jeunes aﬁn de leur donner aussi le goût de s’engager pour servir le Christ et l’Eglise.
L’Eglise au Havre connaît la grâce de la présence de la vie religieuse. Frères et sœurs religieux, contemplatifs ou
apostoliques, je vous adresse un salut fraternel. Vous êtes, au cœur de l’Eglise diocésaine, un signe fort de la fraternité
que le Christ offre à vivre à tout homme. Poursuivez la mise en œuvre du charisme de votre Congrégation, au service
des hommes et des femmes de cette région. Répercutez inlassablement, en vivant parmi nous votre consécration,
l’appel pressant du Seigneur à vivre la radicalité de l’Evangile.
Comme dans beaucoup de diocèses, le diocèse du Havre a la chance de pouvoir compter sur des ﬁdèles laïcs
formés et impliqués fortement dans un secteur pastoral de la vie de l’Eglise, au sein des divers services diocésains. Je
suis heureux de rejoindre tous les ﬁdèles laïcs en mission ecclésiale, ainsi que ceux et celles qui vivent un engagement
apostolique, donnant aux autres le goût de vivre l’Evangile dans les réalités du monde, soutenus par les mouvements
et les groupes de spiritualité. La présence de l’Eglise au cœur des réalités de notre société est la tâche de l’ensemble
des membres du Peuple de Dieu, ﬁdèles laïcs, consacrés, ministres ordonnés.
Je viens vers vous humblement, sollicitant votre accueil et désireux de vous servir. Je vis cette nouvelle étape de
mon ministère dans la conﬁance au Seigneur qui m’envoie vers vous. Je m’en remets à votre amitié et à votre prière ;
vous pouvez déjà compter sur les miennes.
A bientôt.
+ Jean-Luc BRUNIN
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