Lourdes – 29 mai 2022
Remerciements
« Père juste, (…) je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont
tu m’as aimé soit en eux (…) »
Il y a 32 ans et 9 jours, j’étais ordonné diacre à Saint-Gaudens. La première question posée par
l’évêque était celle-ci : « Voulez-vous être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition
de mes mains et le don du Saint Esprit ? » J’ai répondu « oui » à cette question et aux suivantes,
et je n’ai jamais cessé de répondre « oui » aux appels de l’Église depuis lors. Je ne l’ai jamais
regretté.
Mon ambition a toujours été de faire connaître le nom de Dieu, de le faire aimer, de contribuer
à réparer un malentendu entre l’Eglise et le monde, une sorte d’incompréhension née des ruses
de l’Ennemi de Dieu et des hommes, alimentée par le péché des chrétiens et leurs divisions.
Mon ambition aujourd’hui est bien toujours la même… La Prière de Jésus entendue dans
l’évangile de ce jour m’oblige : oblige ma personne, oblige mon ministère de prêtre et d’évêque,
oblige la manière dont je m’efforcerai de servir le diocèse de Tarbes et Lourdes dans sa double
identité : un diocèse de France qui ressemble à beaucoup de diocèses de France, et un lieu béni
d’une Visitation de la Vierge Marie à une petite bergère bigourdane, qui est devenu ce lieu béni
de la visitation de millions et de millions de personnes venues du monde entier.
Tout à l’heure, à la question « Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ, qui
est l’Eglise, et demeurer dans son unité avec tout l’ordre des évêques sous l’autorité du
successeur de Pierre ? », j’ai répondu encore : « Oui, je le veux ».
Je suis infiniment reconnaissant envers l’Eglise : pour la foi qu’elle a éveillée et accompagnée
depuis mon plus jeune âge, grâce à mes parents et la communauté paroissiale de mon village, à
travers des figures de catéchistes, de prêtres, de fidèles laïcs, de personnes consacrées, témoins
tout simples et magnifiques de l’amour inconditionnel de Dieu envers tous, sans distinction de
quoi que ce soit… J’ai eu la chance de grandir dans des communautés humaines et chrétiennes
paisibles, simples, joyeuses, et j’ai eu très tôt le désir de servir la communauté ecclésiale et, en
elle, toutes les communautés chrétiennes qui me seraient confiées. Je demande à Dieu de mettre
dans le cœur de nombreux jeunes le désir de devenir pasteurs de son Peuple ! le diocèse en a
besoin. L’Eglise ne peut pas se passer de leur consécration confiante et missionnaire !
« Père juste, (…) je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont
tu m’as aimé soit en eux (…) » ; « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en
toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. »
Cette prière de Jésus n’a jamais cessé de hanter ma manière d’aborder les missions exercées
jusqu’à ce jour. Si vous deviez continuer de prier pour moi, s’il vous plait, demandez pour moi
l’Esprit donné aux Apôtres pour servir l’unité de et dans l’Eglise. Cette unité permet la foi ; elle
sert la fraternité universelle, si fragile, et l’union des hommes à Dieu, Créateur et Sauveur de
toutes choses. Demandez pour moi l’Esprit donné aux Apôtres pour vous servir, chers frères et
sœurs de Tarbes et Lourdes, et avec vous, pour servir nos autres frères et sœurs, en particulier
les plus petits : pauvres, malades, personnes pas bien considérées, rejetées pour toutes sortes de
raisons. Bernadette fut l’une d’entre eux, mais aussi Marie, Joseph et tant d’autres… Ils sont
1

les bienaimés de Dieu. Ils sont les témoins privilégiés de la Miséricorde de Dieu, cette
miséricorde appelée à s’étendre d’âge en âge grâce au ministère de l’Église…
En ce jour si particulier pour moi, je veux dire ma reconnaissance à tellement de personnes…
Vous me permettrez d’en mentionner quelques-unes.
Je commencerai par toutes celles qui depuis plusieurs semaines travaillent pour que tout soit
prêt et beau, aujourd’hui à Lourdes, et demain à Tarbes. Les chapelains de Lourdes, ces
confrères si indispensables pour l’accompagnement des pèlerins, en particulier l’équipe en
charge de la liturgie, les personnes mobilisées pour le meilleur accueil possible de tous, des
repas aux places de parking en passant par les musiciens, les chorales et animateurs, les
personnes du Sanctuaire qui ont veillé à tout : fleuristes, techniciens de la basilique, de la
communication du Sanctuaire et du diocèse. Je remercie de tout cœur les prêtres, les consacrés
et les diocésains de Tarbes et Lourdes venus participer à l’ordination de leur évêque : ce n’était
pas arrivé depuis 1926 m’a écrit Mgr Jacques Perrier ! Merci à tous les membres de la
Communauté de travail du Sanctuaire : je suis impressionné déjà par la qualité et l’engagement
de tous au service de ce lieu unique et magnifique. Je veux dire un merci tout particulier à
Monseigneur Antoine Hérouard, Délégué apostolique en charge du Sanctuaire depuis 3 ans, et
à Mgr Olivier Ribadeau Dumas, Recteur depuis 3 ans aussi. Merci pour votre mission ici, et
pour le passage de relai que je reçois avec une reconnaissance de plus en plus éclairée, réalisant
de plus en plus l’ampleur de la mission portée.
Je remercie aussi les prêtres, consacrés et diocésains de Toulouse, venus en voisins et en amis
accompagner un de leurs petits frères : je vous dois beaucoup, amis des paroisses, services et
mouvements où j’ai exercé mon ministère, amis et frères du diocèse et du Séminaire SaintCyprien. Merci aux séminaristes tout spécialement pour le beau chant de la prière de M. Olier
tout à l’heure ! Je remercie très chaleureusement mes amis parisiens de DUEC, mes frères de
la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, et mes collaborateurs de la Maison provinciale : ils
sont venus nombreux de Paris, du Bénin, des Etats-Unis, du Canada et d’ailleurs, en particulier
le Supérieur Général et le Provincial canadien. Celui des Etats-Unis a été bloqué par le Covid
il y a 2 jours… Merci au P. Goulard, Supérieur du Séminaire Saint-Sulpice à Issy-lesMoulineaux pour son mot de présentation. Merci à mes frères Supérieurs majeurs des sociétés
dites « cousines » de l’Ecole Française : Eudistes, Oratoire de France, Missions Etrangères de
Paris, Frères des Ecoles Chrétiennes et Lazaristes.
Merci à vous Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en France. Votre mission
dans notre pays est importante et délicate. Soyez assuré de ma prière et de mon soutien, et merci
de transmettre au Saint-Père mon engagement à « garder avec soin, comme un bon Père, sous
la protection de Notre Dame de Lourdes, le troupeau du Seigneur » qu’il me confie. Merci à
tous les évêques, présents ou représentés, en particulier à Mgr Robert Le Gall, archevêque
émérite de Toulouse, à Mgr Guy de Kérimel, nouvel archevêque métropolitain de Toulouse qui
a présidé l’ordination, et aux 2 évêques co-consécrateurs : Mgr Francis Bestion évêque de Tulle,
qui fut mon adjoint au Séminaire de Toulouse, et à Mgr Nicolas Brouwet, mon prédécesseur à
la tête du diocèse !
Merci à tous les représentants des Eglises catholiques d’Orient, tout spécialement à vous,
membres de la Communauté ukrainienne de Lourdes : nous prions tous les jours avec ferveur
pour votre pays. Merci aux représentants des autres Eglises chrétiennes, Orthodoxes,
Protestants et Anglicans, ceux des autres religions présentes dans le diocèse. Je suis impatient
de tisser des liens avec vous : le monde a besoin de la transcendance qui nous anime et tourne
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nos regards et nos cœurs vers le Très-Haut ; le monde a aussi besoin de notre unité et de notre
fraternité.
Merci aux élus et à vous qui représentez les autorités civiles, militaires, judiciaires et corps
constitués de notre département, de notre région et de notre nation.

Ensemble, dans nos registres propres, nous pouvons faire du bien à nos contemporains. Nous
devons trouver le meilleur chemin pour y parvenir, pour le service de la paix, de la prospérité
et de la justice. Je suis impatient de vous rencontrer.
Je remercie enfin mes amis, ma famille, et tout spécialement ma maman à qui je souhaite une
bonne fête ! Bonne fête à toutes les mamans présentes dans notre assemblée, ici à Lourdes, où
qui nous sont unies grâce à la radio et la télévision.
Je m’arrête… A l’issue de la célébration, je me rendrai devant la Grotte pour confier à Notre
Dame de Lourdes une ultime prière, puis je vous retrouverai devant la basilique du Rosaire pour
saluer chacun, « autant que possible »… Au plaisir de nous retrouver bien vite : pour certains
demain soir à la Cathédrale à Tarbes pour mon installation sur le siège de l’évêque du diocèse,
ou ailleurs au gré d’une vie redevenue plus normale… Merci vraiment de tout cœur à toutes et
tous, et que le Seigneur soit généreux avec chacun de vous !
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