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« Je suis la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta Parole. », tel est le 
thème spirituel de notre pèlerinage à Notre Dame de Moulins. Lorsque je l’ai choisi, je ne 
me doutais pas que je serais appelé à quitter ce diocèse pour rejoindre celui de Nantes... 
Et qu’à nouveau, il me faudrait dire : « je suis ton serviteur, qu’il me soit fait selon ta 
Parole. » 

 

Et cela ne va pas de soi ! « Qu’il me soit fait selon ta Parole », c’est-à-dire « Donne-moi la 
grâce de m’abandonner à ta Parole, afin qu’elle fasse en moi son œuvre, qu’elle me façonne 
et m’ajuste à ce que tu veux de moi. » Résonnent ici ces versets 1 à 3 du livre de Jérémie, 
au chapitre 18 : « Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur 
son tour. Le vase qu’il façonnait de sa main avec l’argile fut manqué. Alors il recommença, 
et il fit un autre vase, selon ce qu’il est bon de faire aux yeux d’un potier. Alors la parole du 
Seigneur me fut adressée : « Maison d’Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter 
comme fait ce potier ? – oracle du Seigneur. Oui, comme l’argile est dans la main du potier, 
ainsi êtes-vous dans ma main, maison d’Israël ! » Marie s’est laissée façonner par les 
mains de Dieu, afin d’être toute disponible à son appel pour donner corps au Sauveur du 
monde.  

 

Le Seigneur m’appelle à devenir évêque de Nantes, mais tous ici nous sommes appelés 
par le Seigneur ! Appelés à devenir prêtre, diacre, consacré, époux, épouse, père et mère 
de famille… Appelés à prendre une part de service dans la vie de l’Eglise…  

Appelés à témoigner au nom de son baptême dans sa famille, son milieu professionnel, 
dans ses engagements au service de la société… Oui, baptisés-confirmés que nous 
sommes, le Seigneur nous appelle tous, par amour, à un titre ou à un autre, à donner 
corps à son Fils le Sauveur.  

 

Alors, à la suite de Marie, nous voilà invités à nous laisser façonner, comme elle et 
humblement, par la puissance de la Parole de Dieu qui se donne à entendre dans les 
livres bibliques, mais aussi au cœur même des sacrements de la foi, de la prière 
personnelle et communautaire, au cœur de nos rencontres de partage de vie et de foi, au 
cœur de notre vie toute ordinaire dans laquelle le Seigneur nous rejoint…   
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« Que tout m’advienne selon ta Parole », … C’est parce que Marie accepte de se laisser 
façonner par la puissance de la Parole qu’elle devient missionnaire : elle se met en route 
vers une ville de la montagne de Judée pour rencontrer et servir sa vieille cousine 
Elisabeth qui s’apprête à donner naissance à Jean-le-Baptiste qui préparera la route au 
Messie qu’elle porte en son sein. Ce voyage de Marie, nous le savons, n’est que le premier 
de beaucoup d’autres qui la conduiront, dans les larmes, aux pieds de la croix de Jésus 
son Fils, jusque dans la « chambre haute » où, toute à la joie de la résurrection, avec les 
apôtres, elle attendra et recevra l’Esprit du Seigneur. 

 

Frères et sœurs, en ce jour où nous rendons grâce à Dieu de ce que nous avons vécu 
ensemble depuis 7 ans au service de l’annonce de l’Evangile, nous voilà donc remis une 
fois encore devant l’exigence missionnaire, pour moi désormais en Loire-Atlantique et 
pour vous, ici, en cette terre bourbonnaise.  

Prions les uns pour les autres, afin que la Parole soit ces mains de Dieu qui nous 
façonnent selon sa volonté pour le service de la mission, « au plus près de tous », en 
« amis dans le Seigneur » ...  

 

Et à l’heure où je quitte le diocèse de Moulins, je voudrais lui dire, comme le fit l’ange à 
Marie : « Ne crains pas ! L’Esprit Saint est venu sur toi, et la puissance du très-haut t’a pris 
sous son ombre ! » Oui, J’ai vu l’œuvre de l’Esprit, durant ces 7 années, dans ces beaux 
liens qui nous unissent aux diocèses de Dakar au Sénégal, d’Ambositra à Madagascar, et 
maintenant de Dolisie en république du Congo, dans les visites pastorales en paroisse, 
lors du « Bishop-Tour » qui m’a fait rencontrer tant de jeunes du département avec leurs 
éducateurs. J’ai vu l’Esprit présent dans ces rencontres diocésaines de jeunes, et lorsque 
l’Enseignement Catholique s’est engagé dans l’opération « bâtir l’avenir ensemble ». Je l’ai 
vu susciter chaque année des disciples-missionnaires lors des célébrations de 
confirmation et renouveler sans cesse le corps de notre Eglise lorsque des hommes et 
des femmes frappent à sa porte pour demander les sacrements de l’initiation. J’ai vu 
l’Esprit donner sa force à Basile, Michel, Nicolas, Yves et Guillaume, et à nos frères de 
Sept-Fons, au jour de leur ordination diaconale et presbytérale et à Cécile, à Dany, à nos 
frères et sœurs religieux, au jour de leur consécration, et je n’oublie pas la bénédiction 
abbatiale de Mère Pascale à Chantelle. J’ai vu l’Esprit se déployer dans l’engagement des 
services diocésains aux côtés des paroisses et dans la formation des acteurs pastoraux. 
Je l’ai vu susciter l’élan de la fraternité et de la charité dans le cœur de tant d’entre vous 
engagés dans les divers mouvements et services de solidarité de notre Eglise, pour que 
soit servi le Christ présent dans le migrant, le pauvre, l’exclu, le souffrant.  

 

J’ai vu l’Esprit à l’œuvre dans la manière dont les responsables de la pastorale familiale 
ont accueilli et mis en œuvre le chemin de miséricorde ouvert par le pape François dans 
l’exhortation « Amoris Laetitia » pour nos frères et sœurs qui ont vécu l’épreuve d’une 
séparation, pour les couples et les familles aux histoires douloureuses. J’ai vu l’Esprit 
souffler tout le long de notre route synodale qui a donné naissance à notre projet 
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pastoral diocésain « amis dans le Seigneur ». Il est celui du diocèse, pas le mien ! Alors 
poursuivez ce que nous avons engagé ces derniers mois afin que soit partagée sans 
réserve l’amitié du Christ qui nous fait vivre. Enfin, j’ai vu l’Esprit et j’ai entendu sa 
douce musique au sanctuaire de la Paix, à Souvigny. Merci à ceux qui le font rayonner et 
qui font dialoguer notre foi avec l’art et la culture ! Que les saints abbés Mayeul et Odilon 
veillent sur le diocèse de Moulins, afin qu’il demeure témoin d’un Dieu qui en Jésus son 
Fils s’est fait l’Ami des hommes, la Source de toute paix. 

 

A l’heure où je quitte de diocèse, je voudrais lui dire, comme le fit l’ange à Marie : « Je te 
salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! ». « Je vous salue, comblés de grâce », 
vous, les fidèles-laïcs de notre diocèse, et je vous dis merci. Continuez à vous engager 
dans la construction du Royaume au cœur de ce monde, dans les conseils municipaux, 
les associations locales et divers autres lieux, pour que l’Evangile donne sel et saveur à la 
vie de nos contemporains. Et vous êtes nombreux dans le diocèse à prendre au sérieux 
votre baptême et à collaborer dans l’animation des paroisses, services et mouvements 
d’Eglise. Ne vous découragez pas ! Continuez à apporter vos dons, vos charismes, pour 
imaginer des chemins nouveaux pour l’annonce de l’Evangile. « Je vous salue, comblées de 
grâce », vous, les communautés religieuses monastiques et apostoliques et les consacrés 
de notre diocèse, et je vous dis merci. Votre présence humble et discrète manifeste la 
proximité du Christ et sa tendresse pour tous.  

« Je vous salue, comblés de grâce », vous, nos quatre séminaristes et vous, nos cheminants 
vers le diaconat, et je vous dis merci. Frères et sœurs, priez pour eux et pour que 
d’autres les rejoignent, donnez-leur l’amour du Bourbonnais, suscitez-en eux le désir de 
le servir. « Je vous salue, comblés de grâce », vous, mes frères prêtres et diacres, et je vous 
dis merci. Dieu nous a appelés à être des hommes de la communion, des serviteurs du 
corps du Christ, des prophètes de la joie évangélique. J’ai cherché, modestement et 
maladroitement, à vivre cet appel avec vous. Conservez cette belle fraternité qui nous 
unit, ayez à cœur de valoriser les dons et les charismes des fidèles-laïcs et des consacrés 
qui œuvrent avec vous pour le service du peuple de Dieu. Merci pour votre vie donnée : 
j’ai conscience de ne pas vous avoir toujours ménagés, de vous avoir beaucoup 
demandé… Que Dieu soit béni pour votre disponibilité, qu’il vous donne toujours la 
grâce de la jeunesse d’esprit et de cœur qui habite l’âme du disciple. 

 

Je voudrais également exprimer mes remerciements et mes encouragements aux élus, 
aux représentants de l’état, aux services de l’état, aux diverses associations, aux acteurs 
de la ruralité, du monde de l’économie, de la culture et du patrimoine, engagés dans la 
valorisation de notre département qui a tant d’atouts trop souvent méconnus ! Je 
voudrais saluer ici votre engagement au service du bien commun, j’en ai été témoin, 
ainsi que la qualité des relations que nous avons entretenues durant ces années. 

 

Que ces mois d’attente d’un nouvel évêque soient l’occasion pour vous tous de relire ce 
que nous avons construit ensemble et d’en extraire le miel. Il reviendra à mon 
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successeur de continuer à creuser le sillon avec un regard neuf et d’autres charismes, 
dans la fidélité à la mission reçue du Seigneur.  

Regardant ces sept années que j’ai données à l’Eglise en Bourbonnais, en ce jour de 
pèlerinage à Notre Dame de Moulins, je ne peux que redire avec Marie : « Mon âme exalte 
le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! » 

 

+ Laurent PERCEROU 

Evêque de Moulins, 

nommé évêque de Nantes 

 
 
 


