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« Suis-moi » c'est l'appel que vous avez reçu Foucauld et Serge et auquel vous avez répondu. Merci ! 
 
Par l'engagement que vous prenez aujourd'hui, vous êtes les témoins vivants que Dieu est toujours 
à l’œuvre dans l’Église aujourd'hui par son Esprit. 
 
Le Christ, comme il y a 2000 ans, appelle encore à le suivre, à tout laisser, à donner sa vie pour Lui, 
pour l'annonce de l'Évangile et le service des hommes. Chacun de vous a reçu l'appel dans un 
contexte différent. Des monts d'Auvergne aux collines boisées d'Haïti, le souffle de l'Esprit s'est 
manifesté et il a été entendu ! Quelle bonne nouvelle pour nous tous ! 
 
En 2022, au cœur du Bourbonnais, des hommes, des femmes, laissent tout pour se consacrer à Dieu 
dans la prière et le service de leurs frères et sœurs. Ainsi d'une manière différente de Serge et 
Foucauld, mais avec la même radicalité, j'ai eu la joie d'apprendre cette semaine que Sixtine, 
originaire de Moulins, effectuera sa prise d'habit dans quelques jours en juillet. 
 
Aussi j'ose une question tout particulièrement aux plus jeunes, à toi qui es venu entourer et porter 
Foucauld et Serge dans la prière, t'es-tu déjà posé la question : À quoi Dieu m'appelle ? 
 
La démarche synodale proposée par le pape François a montré qu'il fallait que tous les chrétiens 
prennent leur place dans l’Église, chacun selon sa vocation bien sûr, dans l'articulation des fonctions 
et des charismes. 
 
La semaine dernière, à Lyon, avec les évêques et les invités, nous avons constaté que la question de 
la vocation n'avait pas été très présente dans les échanges et que c'était pour nous un point d'attention 
à avoir. Cependant je me réjouis qu'à beaucoup d'endroits dans le diocèse la prière universelle de la 
messe dominicale se conclue par une prière des vocations. C'était le premier point qui nous réunit 
cet après-midi : votre réponse à l'appel du Seigneur ! 
 
Le deuxième point serait de regarder de plus près ce à quoi Jésus nous appelle, et là, les textes 
d'aujourd'hui peuvent paraître rudes, dit avec des mots plus simples, cela ne semble pas « très 
vendeur ». 
 
Quitter sa maison, sa famille, ses amis, sa terre, une situation professionnelle, choisir le célibat, ne 
sont jamais des décisions simples à prendre. 
 
Les témoignages de Foucauld et de Serge, hier soir à la veillée pour les vocations à Souvigny, nous 
ont montré comment cela n'est pas toujours facile et se vit parfois dans une bataille, un combat avec 
Dieu « une traversée du désert » pour reprendre une de leur parole. Il faut du temps, des événements, 
des rencontres pour que peu à peu ce choix puisse s'enraciner. Mais Dieu est patient, il veut que nous 
exercions notre liberté, saint Paul nous l'a rappelé dans la seconde lecture « c’est pour que nous 
soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon. « Le chemin avec Jésus ne sera jamais le 
chemin de la facilité ». 
Mais alors pourquoi s'engager ? 
Le bonheur qu'apportent le don de soi, l'attachement au Christ, le service des hommes, comble et 
dépasse toutes les attentes. 
 
Dans vos témoignages, avec pudeur et sincérité, vous avez su trouver les mots pour exprimer ce que 



l'on ressent quand, je cite, « Dieu nous enveloppe de son amour et que cela devient une expérience 
inoubliable ». Ou encore quand la parole de Jésus « mon fardeau est léger et mon joug facile à 
porter » s'éclaire et devient conviction intérieure. 
Les rencontres avec des personnes pauvres où marginales ont été pour vous l'expérience d'une 
véritable rencontre avec le Christ et ont été déterminantes dans votre cheminement au long de ces 
années. 
L'apprivoisement de la prière, de ce temps gratuit passé avec celui qu'on aime à qui vous allez 
consacrer votre vie, vous permet d'expérimenter une plénitude de joie, fruit d'une proximité toujours 
plus grande avec son Seigneur. Vous en êtes un témoignage vivant : choisir de suivre le Christ peut 
combler une vie et rendre heureux, en ajoutant comme vous l'avez fait hier et comme vous le 
répéterez dans quelques instants « avec la grâce de Dieu ».   
 
En devenant diacre, vous allez vous engager à donner votre vie dans le service pour le diocèse de 
Moulins : service du Seigneur, service de sa Parole, service de vos frères et particulièrement des plus 
pauvres. Ce don de votre vie se fait dans le choix du célibat et la promesse d'obéissance à l'évêque. 
Vous en connaissez désormais à la fois les exigences et le bonheur que cela procure.  
Mon vœu le plus cher, et je crois qu'il est partagé par tous ceux qui sont ici, c'est que cela vous rende 
chaque jour plus heureux.   
 
Un souhait que j'ai pour que ce bonheur puisse encore grandir c'est, qu'avec vous, les communautés 
chrétiennes où vous êtes envoyés, et d'une certaine façon tout le diocèse, vous accueillent (je vous 
le confie, c'est un beau diocèse) et grandissent dans le service du Seigneur et le service des plus 
pauvres. Pour cela, comme nous le demande le Pape François il faut sans cesse choisir de marcher 
ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. 
 
Marcher ensemble cela veut dire avancer, ne pas être enfermé dans ses certitudes ou ses 
questionnements. Marcher ensemble cela veut dire chercher le meilleur chemin pour tous. 
Marcher ensemble c'est accepter que celui qui est à côté de moi pense différemment ou marche à un 
autre rythme ! 
L'année du bicentenaire du diocèse qui s'ouvre en octobre sera une belle occasion pour découvrir ou 
redécouvrir comment, au long de toutes ces années, l’Église en Bourbonnais a avancé grâce à des 
témoins nombreux, hommes et femmes qui, fidèles à l'esprit de l'Évangile, ont donné de leur temps, 
de leur vie au service des habitants du diocèse.    
 
Nous pourrons ainsi tirer les leçons de notre histoire pour discerner ensemble et construire l'avenir 
auquel l'Esprit nous appelle pour le bien de la création et de ceux qui y habitent. 
 
Je conclue en remerciant tous ceux qui vous ont accompagnés au long de ces années, Foucauld et 
Serge et qui vous accompagneront encore, vos familles, vos amis, le Père Tournier et les formateurs 
du séminaire, vos accompagnateurs en paroisses prêtres, diacres, religieux, religieuses, consacrés et 
laïcs. 
 
J'aurais un merci tout particulier à dire au Père Dossous et aux prêtres de Saint-Jacques qui nous 
confient, et pratiquement nous donnent, Serge pour l'annonce de l’Évangile dans le diocèse de 
Moulins. 
 
Que Notre Dame de Moulins vous accompagne et veille sur vous et sur ceux qui vous tiennent à 
cœur. 
 
 

Monseigneur Marc Beaumont 
Evêque de moulins 


