
Vœux diocèse 2019 

Mr le Sénateur, Mr le Président du 

conseil départemental, Mr et Mme les 

élus, Mon Général, Mr le Procureur, Mr 

le Directeur départemental de la 

sécurité publique, Mesdames et 

Monsieur les représentants des 

institutions civiles et militaires, Mr les 

représentants des communautés 

protestantes et orthodoxes, messieurs 

les représentants des communautés 

musulmanes, mesdames et messieurs 

représentants nos partenaires,  chers 

amis du diocèse, prêtres et diacres, LME, 

religieuses x et religieux, Mme Seillier, 

l’ensemble des chefs d’établissements 

et membres des communautés 

éducative de l’enseignement 

catholiques, membre des ECP et des 

diverses aumôneries et mouvements du 

diocèse,  

Mesdames, Messieurs, Chers amis, je 

suis heureux de vous accueillir ce soir 

dans cette maison diocésaine, maison 

de l’évêque et des services diocésains, 

centre spirituel diocésain également, 

mais aussi maison commune du diocèse. 

Vous nous faires l’honneur de votre 

présence, et je vous en remercie.  

 

2018 a été une année mouvementée 

pour notre pays, notre Eglise et notre 

monde. 2019 s’ouvre avec un nombre 



important de questions et 

d’incertitudes : les gilets jaunes, leurs 

revendications et ce que ces événements 

signifient de fracture dans la société 

française et de fatigue de notre 

démocratie, la mondialisation folle et son 

lot récurrent d’exclus, l’avenir de 

l’Europe auquel le Brexit et les élections 

du printemps nous confrontent, 

l’émergence sur tous les continents de 

nouvelles figures politiques en rupture 

forte avec leurs prédécesseurs, la 

situation internationale et ses 

apparentes impasses – comment ne pas 

penser tout particulièrement au Congo 

démocratique et à la Centre Afrique dont 

des clercs et religieuses sont en mission 

dans notre diocèse -, les trop maigres 

résultats de la COP 24 et l’urgence de ce 

que le pape François appelle « l’écologie 

intégrale, la question migratoire qui 

continue à se poser avec une singulière 

acuité, sans oublier les questions de 

bioéthiques ou de fins de vie ….  

Autant de questions qui ne peuvent être 

passées en pertes et profits, ni par la 

société, ni par l’Etat, ni par la 

communauté catholique.  Et nous nous 

sentons le plus souvent si démunis. 

C’est pourtant bien dans ce monde-là 

que nous vivons, et dans ce monde que 

les chrétiens sont appelés à témoigner de 

l’Evangile.  

Dans cette situation, pour vous présenter 

mes vœux, je désire emprunter le chemin 



ouvert par le synode diocésain qui s’est 

tenu l’an dernier. La priorité pastorale 

reçue du Seigneur par les baptisés pour 

les habitants de la Somme est celle de la 

fraternité missionnaire. Je voudrais donc 

vous présenter des vœux de fraternité.  

Vœux de fraternité pour chacun de vous 

personnellement. Pour nos 

communautés chrétiennes, invitées à la 

vivre entre autres choses par la mise en 

œuvre de fraternités de proximité.  Mais 

aussi vœux de fraternité pour notre pays. 

Mais comment faire pour que ces vœux 

ne soient pas seulement des vœux 

pieux ? 

L’un des éléments forts de la crise des 

« gilets jaunes » est l’épreuve très rude 

de la solitude que vivent un certain 

nombre de nos concitoyens. Solitude 

d’autant plus forte quand ils vivent dans 

des territoires où ils se sentent 

abandonnés par la République. Le 

libéralisme consumériste se nourrit de 

l’isolement des personnes et, de manière 

sournoise mais réelle, sape 

méthodiquement les solidarités 

humaines. La question du sens profond 

de la vie et de la possibilité même de la 

fraternité se pose de plus en plus 

fortement.  



La crise des gilets jaunes manifeste aussi 

un très gros déficit de dialogue dans la 

société française aujourd’hui. Les 

évêques de France ont invité les 

chrétiens à se risquer au dialogue, à 

l’organiser dans les communautés 

locales, à y participer dans les territoires. 

Nous avons fait l’expérience que la 

synodalité (c’est-à-dire les échanges, les 

réflexions communes, la parole donnée à 

tous et l’écoute mutuelle) nourrit 

vraiment la fraternité. La synodalité, 

dans la tradition de l’Eglise, c’est la Parole 

de Dieu qui donne la parole à des égaux 

différents, c’est l’écoute du Tout Autre et 

des appels de l’Esprit Saint vécus dans 

l’écoute des uns et des autres à l’horizon 

du bien commun. Je souhaite que cette 

expérience progresse dans notre 

fonctionnement ecclésial habituel.  Cela 

nous aidera aussi à oser être acteur d’un 

dialogue vrai dans notre société. 

Il y a là quelque chose de fondamental 

pour vivre la fraternité. Elle ne peut se 

vivre qu’en se recevant dans un dialogue 

qui ouvre à plus grand, à une altérité 

fondatrice, qu’on lui donne le nom de 

Dieu ou non. Nul ne peut devenir frère s’il 

ne se reçoit pas comme fils, s’il ne 

reconnait pas des liens plus grands que 

nous qui nous rassemblent. Au-delà des 

croyances et des appartenances, ce sont 

pour tous les liens d’une humanité 



toujours en mouvement certes, mais 

qu’on ne peut cependant manipuler à 

souhait, qui nous appelle autant qu’elle 

nous précède.  

Pour nous, chrétiens, ces liens ont un 

visage, celui du Christ, le Fils de Dieu, qui 

se fait notre frère en tout, jusque dans la 

mort, faisant ainsi de nous ses frères et 

sœurs, pour nous faire participer à sa 

filiation et nous transmettre, dans la 

grâce de sa résurrection et le don de 

l’Esprit, la vie même de Dieu, sa force 

d’humanité et sa grâce de fraternité.   

Les catholiques voudraient, dans la 

Somme, être signes de cette fraternité, 

et avec les hommes et les femmes de 

bonne volonté devenir toujours mieux 

acteurs de fraternité sur notre terre de 

Somme. Chacun. Dans les petites choses 

du quotidien. Avec les forces qui sont les 

nôtres. Avec enthousiasme aussi, et 

détermination.  

Dans un monde qui bouge et qui perd ses 

sécurités – l’Eglise fait partie de ce 

monde -, je constate que la vie se donne. 

Nous sommes surpris encore cette année 

du nombre d’adultes se préparant à 

recevoir le baptême, un rassemblement 

de plusieurs centaines de collégiens aura 

lieu au mois de mai, la diaconie de la 

Somme poursuit le travail entrepris 

depuis plusieurs années et nous avons vu 



à Noël se multiplier les réveillons 

solidaires, plusieurs nouveaux candidats 

au diaconat se sont mis en route, dans 

certains lieux de manière tout à fait 

étonnante, la pastorale des jeunes, la 

catéchèse aussi bien enfants qu’adultes 

se développe, etc.  

L’un de nos défis est désormais d’adapter 

notre organisation aux défis de notre 

société et de notre Eglise. Elle doit nous 

permettre de nous renouveler encore 

davantage dans la fraternité, de 

renouveler les communautés dans leur 

souffle missionnaire pour servir cette 

fraternité faite de relations, de justice, de 

vérité, de gratuité et de compassion dont 

le monde a tant besoin. Il nous faut être 

réalistes et audacieux, fidèles à notre 

histoire donc créatifs.  Cela appelle 

toujours une conversion de nos façons de 

vivre et de faire.  

J’ai demandé hier aux prêtres et aux 

diacres de la Somme, et je demande à 

tous les catholiques du diocèse de 

s’engager résolument dans cette 

dynamique fraternelle beaucoup plus 

profonde qu’une utilisation seulement 

affective et trop facile de ce mot peut 

parfois laisser entendre. Je vous 

demande notamment de vous engager 

avec moi dans le développement d’un 

tissu de fraternités de proximité, tel que 



le synode diocésain nous y engage. Avec 

confiance.   

Non seulement notre Eglise diocésaine 

retrouvera souffle dans cet engagement 

pour un nouveau tissu de fraternités de 

proximité, mais chacun y grandira dans 

son amour de la vie, l’accueil de frères et 

sœurs inattendus, et dans sa foi. Il me 

semble que notre monde et notre société 

l’attendent de nous.  

Vous le voyez, je ne vous souhaite pas 

une année tranquille. Dans le souffle de 

l’Esprit, elle pourrait même être une 

année d’intranquillité. A tous cependant, 

dans la dynamique de cette fraternité qui 

va nous rendre inventifs, une très belle 

année 2019. 

 


