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  L’évêque

Poursuivre ensemble le chemin

« Le diocèse est une portion du peuple de Dieu, confi ée à un évêque, pour qu’avec l’aide de 
son presbyterium, il en soit le pasteur : ainsi le diocèse lié à son pasteur et par lui rassemblé 
dans l’Esprit grâce à l’Evangile et à l’Eucharistie, constitue une Eglise particulière en laquelle 
est vraiment présente et agissante l’Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». 

(Décret conciliaire Christus Dominus n°11)

Me voici arrivé chez vous comme évêque. Je veux vous remercier de votre accueil chaleureux 
et confi ant. Envoyé vers vous pour poursuivre le chemin sur lequel Mgr Michel SAUDREAU puis 
Mgr Michel GUYARD vous ont accompagnés et guidés, discernant ce que l’Esprit disait à l’Eglise au 
Havre pour orienter sa mission. Gardons-les tous deux dans notre prière. Ce que vous avez mis en 
place avec eux, je l’assume comme la tradition vivante qui a donné forme à la vie ecclésiale dans 
ce jeune diocèse. 

Aujourd’hui, je reprends le bâton pastoral pour vous accompagner sur le chemin de la fi délité à 
l’appel du Christ qui ne cesse de nous envoyer en mission parmi les hommes pour rendre leur vie 
plus humaine par l’annonce de l’Evangile du Salut. 

Il n‘y a pas de programme tout préparé d’avance, ni d’orientations élaborées dans un bureau. Fût-
il épiscopal ! Mais comme je le disais dans l’homélie le jour de la possession canonique du diocèse :

« Frères et sœurs, c’est pour vous accompagner et vous guider sur la route de la  mission 
que la Saint-Père m’envoie vers vous aujourd’hui. Votre présence ce soir, rappelle de façon 
heureuse que ce ministère épiscopal ne donne sa pleine mesure que dans la collaboration 
étroite avec toutes les composantes du Peuple de Dieu laïcs, religieux, diacres et prêtres. 
Cultivons l’estime de la vocation des autres. La co-responsabilité et la synodalité sont 
les modalités habituelles d’une vie en Eglise. Je m’attacherai à développer cet esprit de 
coopération fraternelle et de recherche commune à tous les niveaux de la vie du diocèse. »

La Parole de Dieu proclamée le jour de la célébration au cours de laquelle vous m’avez accueilli 
comme évêque, nous a rejoints comme un double appel : 

« - Continuons à faire exister des fraternités croyantes sur l’ensemble du territoire du 
diocèse, dans les quartiers de la ville et dans les zones rurales. Pour cela, enracinons notre 
vie dans l’écoute de la Parole de Dieu et l’Eucharistie, recourons souvent au sacrement de 
la réconciliation qui consolidera notre conversion et nous fera progresser sur le chemin de 
notre sainteté. C’est ainsi seulement que nous pourrons entretenir en nous les dispositions 
qui sont dans le Christ.  

- Le second appel, c’est d’entendre et de répondre à l’invitation du Seigneur pour travailler 
à sa vigne : portons loin l’Evangile auprès des hommes, en priorité des plus pauvres, car il 
est germe de transformation et de renouveau pour leur vie et pour le monde qu’ils habitent et 
qu’ils aspirent à voir plus juste, plus humain et plus fraternel. Dans la force de l’Esprit, ayons 
l’imagination et l’audace de la mission. » 

        + Jean-Luc BRUNIN
Evêque du Havre 


