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   Présentation des vœux 

 

Heureuse tradition que celle des vœux qui nous permet, chaque début d’année, de reprendre 

conscience des liens de collaboration que nous tissons au quotidien. Je sacrifie volontiers à la 

tradition pour la première année que je passe parmi vous. Que 2012 soit pour chacun et 

chacune de vous, une bonne année.  

 

Je formule d’abord des vœux de santé, pour vous-mêmes et ceux qui vous sont chers. Comme 

on le dit souvent, en réponse au souhait de bonne année : « la santé surtout ». Celle-ci est plus 

que l’absence de maladie. Elle est un bien-être de soi avec soi et de soi avec les autres. Dans 

une société déroutante qui malmène les plus fragiles, comme dans notre Eglise qui connaît 

d’inévitables évolutions, que nous puissions demeurer lucides et sereins face à l’avenir.   

 

Je présente aussi des vœux de croissance dans la foi au Christ. Que chacun, là où il en est de 

sa découverte et de sa relation au Christ, puisse faire l’expérience que la foi éclaire son regard 

sur sa vie, sur les événements du monde, sur les autres et sur Dieu. Que 2012 nous permette 

de découvrir encore plus, qu’engagés au service de l’Eglise appelée à la mission, nous 

sommes notre premier terrain d’évangélisation. Que notre relation vitale au Seigneur puisse 

s’approfondir pour nous permettre de grandir dans la confiance et de marcher sur un chemin 

de vie et de bonheur.  

 

Mais ce soir je voudrais vous adresser mes vœux en distinguant les diverses responsabilités 

que vous exercez au service de l’Eglise.  

 

 Je commencerai par vous qui êtes au service de la Curie Diocésaine, que ce soit comme 

bénévoles ou comme salariés. Le droit de l’Eglise consacre plusieurs canons à cet organisme. 

Permettez-moi d’en citer un passage :  

 

« La Curie Diocésaine se compose des organismes qui prêtent leur concours à l’évêque dans 

le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans 

l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire. Canon 469 »  

 

« L’évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l’administration 

du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d’assurer le 

mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. Canon 473 § 1 » 

 

Chacune de vos tâches contribue au bon fonctionnement de la vie diocésaine. Vous donnez 

une âme à cette Maison Diocésaine. J’ai découvert en arrivant chez vous, un bel outil que 

vous contribuez à rendre agréable et accueillant pour les chrétiens du Diocèse. Cette Maison 

est le lieu où bat le coeur du diocèse qui irrigue d’un sang neuf, l’ensemble des membres du 

Corps du Christ.  

 

Je souhaite que cette Maison Diocésaine contribue toujours plus à développer entre nous et 

avec ceux qui y passent, un esprit de famille. En Afrique, on parle beaucoup d’Eglise-famille. 

Cette expression me semble souligner assez bien que l’accueil, le partage, la fraternité et le 

souci les uns des autres ne sont pas matière à option pour ceux qui veulent vivre en Eglise. 
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Que l’investissement de chacune et de chacun de vous dans les tâches d’accueil, d’entretien 

ou d’administration, puisse contribuer efficacement à développer cet esprit de fraternité sans 

lequel il ne peut y avoir une vie en Eglise authentique et crédible.  

 

 Je poursuis mes vœux en direction de toutes celles et ceux qui font vivre les services 

diocésains. Participant comme les paroisses à la structure hiérarchique de l’Eglise, vous 

permettez à l’évêque d’assumer sa responsabilité d’animation dans les domaines aussi divers 

que l’initiation et l’éducation de la foi chez les jeunes et les adultes, l’annonce de l’Evangile, 

la liturgie et la vie sacramentelle des baptisés, la formation à l’intelligence de la foi, le service 

de la charité à l’égard des personnes malades et handicapées, des prisonniers, des migrants, 

des personnes marquées par la précarité de la vie.  

 

Par votre action concertée, relue, éclairée par la Parole de Dieu et  

nourrie dans la prière, vous contribuez à insuffler un dynamisme vital et régénérateur dans la 

vie des paroisses. En effet, que deviendrait la vie paroissiale si elle bouclait sur elle-même 

dans une autosuffisance étouffante ? Par l’animation des services, les paroisses bénéficient de 

propositions de moyens et d’initiatives qui relancent localement la catéchèse et le 

catéchuménat, l’éducation chrétienne des jeunes dans les aumôneries scolaires et 

l’enseignement catholique, la pastorale des étudiants et des jeunes professionnels, la pastorale 

liturgique et sacramentelle, le service de la charité la formation, la gestion économique et 

immobilière, et j’en passe ... ! 

 

Cela réclame, à vous qui animez ces divers services, une écoute et une grande attention aux 

situations vécues sur le terrain des paroisses, et une collaboration étroite et confiante avec les 

prêtres et les responsables locaux.  

 

Je souhaite que cette nouvelle année permette de grandir dans la conscience de 

l’interdépendance entre les services diocésains et les acteurs de la vie paroissiale (prêtres et 

diacres, membres des EAP, CPP, CPAE, catéchistes, accompagnateurs de jeunes ou de 

catéchumènes équipes liturgiques, militants de la solidarité, chargés de communication ...) 

 

 Enfin, je m’adresse à vous, les responsables des mouvements et des groupes d’apostolat. 

Vous êtes appelés à devenir toujours plus les voltigeurs de notre Eglise diocésaine, la portant 

toujours au-delà des ses limites. Il vous faut mettre en œuvre  la dynamique apostolique liée à 

notre vocation de baptisés. S’il est nécessaire et urgent de structurer nos communautés 

rassemblées pour garantir aux fidèles du Christ, une qualité de vie ecclésiale, il est aussi 

urgent d’entretenir et de relancer sans cesse l’élan apostolique des baptisés. Merci pour vos 

efforts de mise en œuvre de l’apostolat des laïcs qui entretient chez les chrétiens la conscience 

que l’Eglise concerne aussi tous ceux et celles qu’elle n’a pas encore rejoints. Qu’il s’agisse 

des mouvements d’action catholique, des mouvements éducatifs ou des groupes de 

spiritualité, vous êtes complémentaires dans la réponse à l’appel du Christ pour creuser  

profond et partir au large. Vous donnez corps à l’apostolicité de l’Eglise qui se reconnaît sans 

cesse envoyée au monde pour le servir et lui annoncer l’Evangile du Salut. Le Concile 

Vatican II a reconnu aux fidèles laïcs, la possibilité de s’associer pour organiser et vivre 

l’apostolat. A côté de la structure hiérarchique de l’Eglise, il y a place pour une structure de 

type associatif que vous représentez. Mon ministère d’évêque a besoin  de vos associations de 

fidèles laïcs qui donnent forme aussi à la mission de l’Eglise, qui permettent une annonce tous 

terrains de l’Evangile pour ceux qui sont loin : monde des jeunes, mode des décideurs et des 

responsables de notre société, monde des travailleurs et des cités populaires, monde la culture 

contemporaine, personnes en recherche de spiritualité et de sens ... Vous êtes les 44 de notre 
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Eglise, appelés à porter l’Evangile sur les terrains les plus inaccessibles aux institutions 

ecclésiales avec lesquelles vous devez conjuguer vos efforts apostoliques.  

 

Pour terminer, je voudrais redire ma confiance aux prêtres et aux diacres qui partagent avec 

moi le ministère apostolique, dans sa double dimension : pastorale et diaconale. Ce don que le 

Seigneur nous a accordé un jour, par l’imposition des mains et la venue de l’Esprit, nous 

consacre tout entier à votre service, au service de votre foi et de votre vocation baptismale.  

 

Je sais que les évolutions de la société et de l’Eglise les bousculent, parfois les inquiètent et 

les questionnent. En ce début d’année, je formule le vœu qu’ils continuent à porter ces 

questions dans la sérénité et la communion fraternelle que j’ai découverte avec bonheur en les 

rejoignant voici un peu plus de trois mois.  

 

Qu’ensemble, ministres ordonnés, avec les chrétiens laïcs et les consacrés apostoliques ou 

contemplatifs, nous puissions sans céder à la panique ni au découragement, nous ouvrir avec 

confiance face à l’avenir. Nous croyons qu’il appartient à Dieu et que l’Esprit nous y conduit. 

Qu’en 2012, nous sachions découvrir des chemins nouveaux pour l’annonce de l’Evangile 

chez ceux qui ne le connaissent pas encore. Que nous nous stimulions dans nos initiatives et 

nos audaces pour mettre notre Eglise diocésaine en capacité de relever le défi de la nouvelle 

évangélisation.  

 

Merci à chacune et chacun de vous pour la part indispensable que vous prenez dans la vie de 

notre Eglise. Je suis heureux d’avoir été envoyé vers vous pour poursuivre le chemin sur 

lequel Mgr SAUDREAU et Mgr GUYARD vous ont guidé. Vous pouvez compter sur moi, 

malgré mes faiblesses et mes limites, mais surtout à cause de la grâce que le Seigneur 

m’accorde pour être à votre service. Stimulons-nous mutuellement pour que brûle en nous la 

passion de l’Evangile. Un Evangile à vivre et à annoncer. Bonne année à tous !  


