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COMMUNIQUE DE PRESSE

Moulins, le 10 mai 2021

ORDINATION ÉPISCOPALE DE MONSEIGNEUR MARC
BEAUMONT, ÉVÊQUE DE MOULINS
Monseigneur François KALIST, archevêque de Clermont, assisté de Monseigneur
Vincent DOLLMANN archevêque de Cambrai et de Monseigneur Laurent
PERCEROU évêque de Nantes, avec les évêques présents, confèrera l’ordination
épiscopale à Monseigneur Marc Beaumont nommé évêque de Moulins, en
présence de Monseigneur Celestino MIGLIORE, Nonce apostolique en France.

La célébration aura lieu le dimanche 16 mai à 15h00 en la cathédrale NotreDame-de-l’Annonciation de Moulins. En raison des mesures sanitaires en
vigueur, l’accès à la cathédrale se fera uniquement sur invitation.
Les Bourbonnais qui le souhaitent pourront s’unir par la prière à cette
célébration en se rendant aux retransmissions en direct prévues à l’Eglise
Saint Pierre de Moulins, à l’église Saint Louis de Vichy, ou à l’Eglise Sainte
Thérèse de Montluçon le dimanche 16 mai à 15h00.

Enfin, la célébration sera retransmise en direct sur les ondes de RCF Allier, ainsi
que sur le site www.catholique-moulins.fr, et les réseaux sociaux diocésains
(YouTube et Facebook).
Une célébration ouverte à tous aura lieu le dimanche 27 juin à 16h00 à la
cathédrale de Moulins. Ce sera l’occasion de rendre grâce autour de notre
nouvel évêque, de prier pour les vocations et de célébrer la fin du bicentenaire
de la Bienheureuse Louis-Thérèse de Montaignac, fondatrice des oblates du
Cœur de Jésus à Montluçon.

BIOGRAPHIE

Le père Marc Beaumont a été nommé évêque de Moulins le 29 mars 2021.
Il devient ainsi le 13ème évêque du diocèse de Moulins depuis sa création en 1822.
Né le 14 septembre 1961 à Cambrai (Nord), il fit ses études secondaires à l'université de
Béthune où il étudiera le génie électrique.
Il entre au séminaire à la suite d'un appel perçu lors du congrès eucharistique mondial
à Lourdes en 1981. Il est ordonné prêtre le 13 mai 1990 à Vaucelles, pour l'archidiocèse de
Cambrai.
Il se verra confier de nombreuses charges et missions au sein du diocèse de Cambrai,
d'abord curé de paroisse, il sera ensuite responsable diocésain des Journées Mondiales
de la Jeunesse de Paris en 1997 puis de Rome en 2000. En 2006 il devient délégué
diocésain de la communication, puis, dès 2012 et pendant 7 ans, il sera également
vicaire épiscopal.

COMPRENDRE LES RITES DE
L'ORDINATION ÉPISCOPALE
La lecture de la Lettre apostolique intervient au début de la célébration. Elle atteste
que l’ordinand est appelé à la fonction épiscopale par le Pape.
Selon une règle très ancienne, le futur évêque s’engage ensuite à « maintenir la Foi et
s’acquitter des devoirs de sa charge », c’est l’engagement du prêtre choisi pour
l’épiscopat.
Puis, pour accueillir son nouveau pasteur, l’Eglise prie de façon particulièrement
intense, en une grande supplication litanique chantée, dans laquelle elle invoque les
saints (Litanie des Saints) . L’ordinand est alors étendu sur le sol.
Vient ensuite le rite de l’imposition des mains par tous les évêques présents. Ce rite
symbolise la transmission de la tradition apostolique et manifeste le don de l’Esprit
Saint.
Lors de la prière d’ordination qui suit, il est rappelé que l’ordinand se situe dans la
lignée des chefs et des prêtres institués par Dieu de tout temps. L’évangéliaire est
ouvert au-dessus de sa tête pour signifier qu’il est ordonné au nom de l’Evangile, qu’il le
reçoit pour le porter aux autres.
Lorsque l’évêque célébrant oint ensuite la tête de l’ordonné avec le Saint Chrême cela
signifie que l’Esprit Saint le pénètre de sa grâce pour accomplir sa nouvelle mission
d’évêque c’est le rite de l’onction d’huile .
Puis, l’évangéliaire est remis à l’ordonné afin de souligner la mission essentielle de
l’évêque : annoncer l’Evangile de Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous.
Enfin, vient la remise des insignes de la charge épiscopale :
L’ anneau épiscopal signifie la fidélité de l’évêque à l’Eglise, épouse du Christ, et la
fidélité de Dieu à son peuple. La mitre , est signe d’appel à la Sainteté et montre la
place spécifique de l’évêque parmi les hommes. Et la crosse est le bâton pastoral qui
évoque la mission du pasteur, chargé de prendre soin de son troupeau.
Le nouvel évêque s’assoit sur la cathèdre : En s’asseyant sur la cathèdre, le nouvel
évêque est installé officiellement dans sa cathédrale.

Retrouvez notre vidéo sur ce thème sur :
https://www.youtube.com/c/DiocèsedeMoulins

VOCABULAIRE DE L'ORDINATION
Un diocèse : C'est un territoire confié à un évêque. Le diocèse porte
généralement le nom de la ville où réside l'évêque et où se trouve la
cathédrale.
La mitre : Haute coiffure triangulaire de cérémonie portée par les évêques, elle
est le signe de l'appel à la Sainteté et montre la place spécifique de l’évêque
parmi les hommes.
La crosse : Bâton pastoral (d'évêque ou d'abbé) dont l'extrémité supérieure se
recourbe en volute, c'est le bâton pastoral qui évoque la mission du pasteur,
chargé de prendre soin de son troupeau.
L'anneau épiscopal : L'anneau épiscopal signifie la fidélité de l’évêque à
l’Eglise, épouse du Christ, et la fidélité de Dieu à son peuple.
La cathèdre : C'est le siège sur lequel l'évêque s'assoit dans la cathédrale, il est
le signe de sa mission dans l'assemblée des chrétiens. Il y en a une dans
chaque cathédrale.
L'évangéliaire : C'est un livre liturgique du christianisme qui contient la
totalité ou une partie des Évangiles lus lors des célébrations liturgiques.

SUIVRE LA CELEBRATION

3 RETRANSMISSIONS EN DIRECT DANS 3 ÉGLISES DU DIOCÈSE :

Moulins : Eglise saint-Pierre à 15h00 (port du masque obligatoire)
Montluçon : Eglise sainte-Thérèse à 15h00 (port du masque obligatoire)
Vichy : Eglise saint-Louis à 15h00 (port du masque obligatoire)

SUIVRE LA CEREMONIE EN LIGNE

Site internet du diocèse : www.catholique-moulins.fr
Page facebook du diocèse : www.facebook.com/diocesedemoulins
Chaîne Youtube du diocèse : www.youtube.com/c/DiocèsedeMoulins
Chaîne Youtube KTO TV : www.youtube.com/c/kto

SUIVRE LA CEREMONIE A LA RADIO

RCF Allier : MONTLUÇON : 107 FM MOULINS : 96.9 FM VICHY : 89.2 FM

LIVRET DE CELEBRATION

Prions en Eglise (Bayard) : www.ordinations.fr

LIEN VERS PAGE SPECIFIQUE SUR LE SITE DU DIOCESE

www.catholique-moulins.fr/ordination-de-mgr-marc-beaumont

CONTACTS

SERVICE COMMUNICATION
Diocèse de Moulins :
Mme Marie-Caroline Godron - 04 70 35 10 59
Mme Coralie Durye - 04 70 35 10 93
communication@moulins.catholique.fr

PRÉSENCE SUR INTERNET
Diocèse de Moulins :
Site : https://www.catholique-moulins.fr Facebook :
@diocesedemoulins
Instagram : diocesedemoulins
Youtube : Diocèse de Moulins

Maison diocésaine Saint-Paul
20 rue colombeau
03000 Moulins

