Beauvais, le 3 décembre 2010

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Il revient à l’évêque de visiter son diocèse. Avec joie, je m’apprête à venir chez vous.
Ce sera la première visite de ce genre depuis mon arrivée à Beauvais. Elle durera de mardi à
dimanche prochains (7-12 décembre).
J’ai choisi votre paroisse parce que vous vivez dans un lieu où votre témoignage et les
défis que vous avez à relever sont déterminants. Au centre du diocèse, marquée par son
passé industriel, dans une zone urbaine aux populations très diverses et aux quartiers en
grandes mutations, l’ensemble constitué par Creil, Verneuil en Halatte et St Maximin est un
des lieux où l’avenir du diocèse se prépare. C’est là que le Seigneur vous rejoint ; c’est là qu’il
vous appelle à être ses disciples et ses témoins.
Ce que vous acceptez de faire déjà, sous l’impulsion de son Esprit, je veux le
connaître mieux, le reconnaître, l’encourager, en Son nom. Pour cela, je rencontrerai
beaucoup de monde (et ce sera une grande joie !) : vos prêtres, les laïcs en responsabilité sur
la paroisse et dans les mouvements, des enfants et des jeunes ainsi que leur catéchistes, les
religieuses. Dans chaque rencontre, je demande au Seigneur de pouvoir exprimer sa
reconnaissance, sa confiance, ses encouragements.
Je rencontrerai aussi vos élus, d’autres responsables civils et des représentants de
confessions religieuses présentes sur la ville. Je leur exprimerai notre estime et notre volonté
de travailler, comme chrétiens, à la paix sociale, dans le respect de la dignité de chacun, quel
qu’il soit.
Rencontrant encore des personnes en souffrance, je voudrais leur manifester la
proximité du Seigneur, dont vous êtes les bras habituels par vos engagements auprès d’eux.
Serviteur du Seigneur, je veux également célébrer, avec vous, le signe par excellence
de son amour : son Eucharistie. C’est là qu’il fait et fortifie notre unité ; c’est de là qu’il nous
envoie dans le monde pour y être ses témoins. J’invite donc celles et ceux qui le peuvent à se
retrouver autour du P. Jean Moureaux, votre curé, et des autres prêtres, mercredi 8
décembre, à 18h, à Verneuil en Halatte, vendredi 10, à 7h30 à St Médard, et dimanche 12
décembre, à 10h30, à l’église St Joseph.
Je demande à tous de prier pour que cette visite soit un grand moment de rencontre
cordiale, de communion, et de renouvellement dans l’espérance.
Un dernier point. La paroisse s’est mobilisée pour « Pentecôte 2010 ». Dans le
prolongement de cet événement, au cours de cette prochaine visite, je voudrais encourager
chacune et chacun à développer son zèle missionnaire, à témoigner de sa joie de connaître
Jésus-Christ et de vivre selon son Evangile. Croire en Jésus dépend de la liberté de chacun,
mais croire en Jésus suppose de le connaître. Qui le fera connaître, sinon celles et ceux qui
ont déjà été séduits par lui ? Je vais mieux connaître ce qui se fait déjà dans ce sens. Mais je
souhaite que vous développiez encore, chacun où il est, et tous ensemble, des énergies
nouvelles pour témoigner que « c’est beau d’être chrétiens » ! Je rêve que ma visite vous aide
à discerner comment l’Esprit-Saint vous appelle à témoigner de l’espérance et de l’amour qui
viennent de Jésus mort et ressuscité pour tous.
+ Jacques Benoit-Gonnin
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis
pour le diocèse de l’Oise

