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Chers frères prêtres,
Chers frères diacres,
Chers frères et sœurs en Jésus Christ,
Le Saint Père vient de me nommer pour devenir votre nouvel évêque !
J’accueille cette élection avec joie puisqu’elle m’envoie pour vous servir et servir avec
vous l’annonce de l’Evangile.
Je l’accueille aussi avec quelques appréhensions, me sentant bien pauvre pour une
telle tâche. A dire vrai, l’accueil reçu du P. Bernard Grenier et des prêtres qui l’entourent m’a
rassuré. En outre, ils m’ont dit un tel bien de vous que je suis assuré que nous saurons nous
apprivoiser !
Ayant entendu le P. Grenier et son conseil, j’ai choisi la date du dimanche 2 mai
prochain pour célébrer mon ordination épiscopale à la cathédrale de Beauvais
(vraisemblablement à 16h, mais il faut encore quelques confirmations). Je vous y invite tous,
chacune et chacun ! Ce sera un grand événement de grâce et de témoignage. Je compte
sur la prière de tous et sur la présence du plus grand nombre !
Je sais qu’un autre grand événement aura lieu samedi 22 et dimanche 23 mai :
« Pentecôte 2010 - Avance au large ». Nombreux sont celles et ceux qui parmi vous y
travaillent depuis des mois, sinon depuis 3 années, lorsque Mgr Jean-Paul James a lancé le
projet. Mon ordination ne peut pas ternir son importance, son éclat, et sa fécondité. Tous
ensemble, dans la joie du cheminement et du travail accomplis et celle, encore toute neuve
de mon ordination, nous célébrerons l’effusion de l’Esprit Saint sur l’Eglise et notre
disponibilité à en être les témoins dans toutes les réalités de l’Oise. Là aussi, je vous y
attends, jeunes et plus anciens, ainsi que celles et ceux que vous inviterez encore !
J’imagine bien que ces deux événements rapprochés représenteront un surcroît
d’efforts et de fatigues. J’en demande pardon, mais j’assure que tout ce qui aura été fait par
amour du Seigneur et par amour les uns des autres ne restera pas sans fruits de paix, de
joie et de bonheur.
Pour finir, je vous invite à prier paisiblement et simplement Notre Dame, chaque jour,
avec la prière que vous choisirez. Qu’elle intercède pour nous, afin que les événements à
venir renouvellent notre joie de célébrer, d’annoncer, de servir Jésus-Christ et d’appeler à le
suivre.
Je vous assure de ma prière et de toute mon affection.
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