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Moulins, le 11 août 2020 

 

 
 

Message aux diocésains 
 
 

Chers diocésains, 

C’est officiel depuis midi, le Saint-Père m’a nommé évêque de Nantes. J’ai accueilli cet appel il y a 
déjà quelques semaines et, depuis, je demande au Seigneur la grâce de l’abandon à sa volonté. 

Je regrette de ne pas avoir eu le temps nécessaire pour mettre en œuvre avec vous le Projet 
Pastoral Diocésain « Amis dans le Seigneur », promulgué il y a tout juste un an. Il est le fruit d’une 
belle démarche synodale que j’ai été heureux de vivre avec vous tous. « Amis dans le Seigneur » : 
c’est parce que nous avons été touchés par l’amitié du Christ qu’il nous faut la vivre entre nous, en 
Église, et la proposer « au plus près de tous ». Cette conviction m’habite depuis fort longtemps, j’ai 
cherché à vous la partager durant ces sept années d’épiscopat et je vous l’offre en héritage. Ce 
Projet Pastoral, malgré mon départ, demeure le projet du diocèse de Moulins et je sais que 
paroisses, services et mouvements auront à cœur de le faire vivre. 

Je rends grâce pour cette belle Église diocésaine que nous sommes et pour l’œuvre de l’Esprit Saint 
qui suscite dans notre territoire tant et tant d’initiatives et de projets. Je garde comme des cadeaux 
du Seigneur cette ouverture à l’universel que représentent nos liens avec les diocèses de Dakar et 
d’Ambositra, les visites pastorales en paroisse, le « Bishop-Tour » qui m’a fait découvrir la réalité 
du monde des jeunes dans notre département et toutes les rencontres diocésaines avec les jeunes, 
l’Enseignement Catholique engagé dans l’opération « bâtir l’avenir ensemble », les célébrations de 
confirmation de jeunes et d’adultes, les temps de partage avec les catéchumènes, les récollections 
diocésaines.... Je reste émerveillé de l’énergie déployée par les services diocésains pour soutenir 
les paroisses, former les acteurs pastoraux et de la disponibilité de si nombreux bénévoles. Je ne 
veux pas ici oublier l’engagement résolu du Secours Catholique, de la pastorale de la santé, des 
paroisses, du CCFD-Terres solidaires… auprès des plus fragiles. Je mesure la chance que 
représente la présence discrète mais essentielle des communautés religieuses monastiques et 
apostoliques, la belle fraternité vécue entre les prêtres et entre les diacres qui m’a été un soutien 
important. J’accueille comme un don du Seigneur nos quatre séminaristes. Prenez soin d’eux, 
donnez-leur le goût de servir l’Église de Dieu qui est en Bourbonnais, continuez à prier pour eux 
et pour que soient nombreux ceux qui les rejoindront. Je voudrais associer aux séminaristes les 
cheminants vers le diaconat. Accompagnés de leurs épouses, ils se préparent à être au milieu de 
vous signes du Christ-Serviteur. Enfin, je resterai particulièrement attaché à ce lieu de grâce qu’est 
le Sanctuaire de la Paix à Souvigny. Que les saints abbés Mayeul et Odilon veillent sur l’Église en 
Bourbonnais afin qu’elle demeure dispensatrice des miséricordes du Seigneur et témoin d’un Dieu 
qui en Jésus son Fils s’est fait l’Ami des hommes, la Source de toute paix. 

Dans quelques semaines je rejoindrai le diocèse de Nantes. Tel Abraham, il me faut partir vers un 
pays que le Seigneur m’appelle à servir et que je ne connais pas. Je pars riche de ce que j’ai reçu 
du Seigneur à travers vous tous en cette terre bourbonnaise que j’avais appris à aimer et qui était 
devenue mienne. Je pars aussi avec mes pauvretés, mes limites, mon péché… Mais je pars dans la 
confiance en Celui qui ne m’a jamais déçu parce qu’il m’a toujours donné le nécessaire pour vivre 
la mission qu’il me confiait. 

Le dimanche 30 août, à 16h00, à la Cathédrale, le diocèse se confiera à Notre-Dame de Moulins. À 
cette occasion nous nous dirons, certes, au revoir mais surtout nous rendrons grâce pour ce que 
le Seigneur nous a donné de vivre. Avec Marie, nous lui redirons : « Je suis la servante du Seigneur, 
qu’il me soit fait selon ta Parole ! » 
 

+ Laurent PERCEROU 
Évêque nommé de Nantes 


