
Chers amis bourbonnais, 
 
Merci de m’accueillir !  Me voilà désormais votre évêque.  Que dire ? 
 
Quelques mots que je reprendrais pour l'essentiel au message du saint Père pour le dimanche des 
communications sociales ! Vous me permettrez bien ce clin d'oeil aux « communicants » ! Le thème 
est cette année : « Viens et vois » (Jn 1,46). Communiquer en rencontrant les personnes où et comme 
elles sont.  
 
Je vous en livre quelques extraits que je fais miens. Je cite le pape : 

« Il est nécessaire de sortir de la présomption commode de « déjà savoir » et de se mettre en marche, 
aller voir, être avec les personnes, les écouter, recueillir les suggestions…  

« Viens et vois » est la façon dont la foi chrétienne s'est communiquée, à partir des premières 
rencontres sur les rives du Jourdain et du lac de Galilée.  Si nous ne nous ouvrons pas à la rencontre, 
nous demeurons des spectateurs extérieurs,  
…. 
 La foi chrétienne…. se communique ainsi : comme une connaissance directe, née de l'expérience, pas 
par ouï-dire. « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons ; nous l'avons nous-mêmes entendu », 
disent les gens à la Samaritaine, après que Jésus se soit arrêté dans leur village (cf. Jn 4, 39-42).  
Le « viens et vois » est la méthode la plus simple pour connaître une réalité. ... Il faut rencontrer, 
permettre que celui qui est en face me parle, laisser son témoignage m’arriver. » 
 
Alors Merci tout d'abord à vous qui avez permis qu'il y ait quelque chose à voir !  
 
Merci au Seigneur qui m'a appelé à le suivre comme prêtre et aujourd'hui comme évêque. Avec Marie, 
Notre-Dame de Grâces, Notre-Dame du saint Cordon, Notre-Dame de l'Annonciation, je chante le 
magnificat « le Seigneur fait pour moi des merveilles » et il m'a fait plus particulièrement ces jours-ci 
le don de la paix. 
 
Merci à ma famille qui m'a transmis la foi et les valeurs qui m'ont construit. Je salue plus 
particulièrement ma maman qui nous suit derrière l'écran avec une partie de la famille depuis 
Abancourt dans le nord. 
 
Merci au saint Père, le pape François pour sa confiance et ses encouragements. Je veux l'assurer de ma 
prière et de ma reconnaissance filiale de mon engagement au service du Christ et de l'Église. Je serais 
reconnaissant à Monseigneur Celestino Migliore, Nonce apostolique, qui le représente aujourd'hui de 
bien vouloir lui transmettre.  
 
Merci à tous ceux, nombreux, qui travaillent depuis des semaines avec attention, précision et ténacité 
pour que tout soit bien organisé et se passe au mieux dans le respect des consignes sanitaires, depuis 
les invitations jusqu'aux détails de la célébration et au rangement qui suivra ! Sans oublier les forces 
de l'ordre qui nous permettent de vivre cette célébration en toute sécurité.  
 
« Viens et vois » 
Merci à vous qui êtes venus. 
Vous que je peux désormais appeler mes frères évêques qui m'accueillez avec chaleur et fraternité 
dans le collège épiscopal. Vos messages et autres signes de proximité me rassurent et m'encouragent. 
Un merci tout particulier à Mgr Kalist qui a bien voulu présider l'ordination. Merci à vous Mgr 
Dollman pour la confiance que vous m'avez accordée dans les différentes missions renouvelées ou 
confiées au service du diocèse de Cambrai. Merci à vous Mgr Percerou pour tout le travail effectué 
dans ce diocèse, le témoignage du bonheur que vous avez eu à servir ce diocèse est un encouragement 
chaleureux à avancer avec confiance. 



 
Merci à vous prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs consacrés, laïcs en mission, baptisés qui 
témoignez de l’Évangile et de l'Amour de Dieu pour tous en vous mettant au service des femmes et 
des hommes du bourbonnais en particulier des plus pauvres et de ceux qui souffrent. 
 
Merci aussi à vous qui avez rejoint notre église catholique à l'occasion de cette ordination. Vous, les 
élus, les représentants de l'État et de la société civile, les militaires, les policiers. Merci à vous chers 
frères et sœurs, baptisés en Jésus, protestants ou orthodoxes, qui avez prié avec nous aujourd'hui. 
Merci à vous frères et représentants des communautés juives qui avez voulu être présents ou vous 
manifester. 
 
« Viens et vois » 
Il y a aussi, et vous êtes nombreux !, ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont loin ou parce que les 
contraintes sanitaires ne le permettaient pas !  Grâce aux écrans et aux moyens de communication 
sociale vous avez pu prier et vivre avec nous cette célébration. 
 
Merci tout spécialement aux médias, à KTO, RCF et aux services communication des diocèses de 
Moulins et de Cambrai. 
 
« Viens et vois » 
J'espère que les conditions sanitaires nous permettront de nous voir de nouveau « en vrai » le 
dimanche 27 juin ici à Moulins pour une fête des vocations ou le dimanche 11 juillet à Raismes pour 
les chti, diocésains de Cambrai et chrétiens du doyenné des Marches du Hainaut, paroissiens de Condé 
Onnaing et Bruay sur Escaut.  
 
Et puisque je deviens plus concret, un merci tout spécial à la communauté des communicants des 
diocèses de l'Église de France et au service national. Durant plus de 15 ans, les échanges et les 
partages vécus lors des rencontres ou on line ont été une vraie expérience d' « Église Communion ».  
 
Un remerciement particulier aussi à mes amis Focolari qui de partout m'ont assuré de leur prière. 
 
Et maintenant beaucoup se demandent et m'ont demandé : «  quels sont vos projets ? »  
 
Avant d'en parler peut-être faut-il que je vous dise avec qui je veux les vivre ! 
 
Parce que je crois que « l'Espérance ne déçoit pas » je compte sur chacune et chacun de vous, quelle 
que soit votre vocation, votre mission, je compte sur chaque baptisé et tout particulièrement sur les 
jeunes pour vivre avec vous en témoins de l'amour de Dieu et « Amis dans le Seigneur » comme vous 
le dites ici ! Que dans vos paroisses, vos mouvements, vos services, vos lieux d'étude, de travail puisse 
rayonner la joie de croire ! 
 
Pour poursuivre le travail entrepris et parce que seul on ne peut rien, j'invite le Père Jean-Philippe 
Morin à s'avancer. C'est lui que les consulteurs ont élu administrateur diocésain au départ de Mgr 
Percerou. Moulinois passionné, il connaît bien le diocèse, son histoire, ceux qui y vivent, ceux qui le 
servent. Aussi je suis heureux de le nommer vicaire général. Je souhaite qu'avec le conseil épiscopal 
ils puissent me faire connaître, découvrir et aimer le bourbonnais et ses habitants ! J'en profite pour le 
remercier pour le travail effectué avec sérieux et dévouement comme administrateur diocésain. 
 
Et donc enfin mes projets ! Pour cela je reviens vers la conclusion du message du saint Père pour vous 
les dire je le cite :  
 
« Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes,  

 et à marcher à la recherche de la vérité.  



Enseigne-nous à aller et à voir, enseigne-nous à écouter, 
 à ne pas avoir de préjugés, 
 à ne pas tirer de conclusions hâtives.  
Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller,  
 à prendre le temps de comprendre, à porter l'attention sur l'essentiel,  
  à ne pas nous laisser distraire par le superflu,  
  à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité.  
Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde  

 et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu.  Amen » 


