21 JANVIER 2017
VŒUX aux prêtres, diacres, consacrées et laïcs du diocèse.

Chers amis, prêtres, diacres, consacrées, laïcs, vous tous qui êtes acteurs de la vie du
diocèse soyez les bienvenus. Je remercie particulièrement de sa présence Madame
Brigitte BAREGES, maire de Montauban ainsi que M.
Vous avez répondu à mon invitation et j’ai à cœur de vous souhaiter une année
heureuse pour vous personnellement et pour vos proches mais aussi pour notre
diocèse, pour l’Eglise et pour le monde dont nous sommes citoyens. Comme pasteur
du diocèse je suis très sensible à votre engagement dans la vie de l’Eglise qui est à
Montauban et je vous porte dans ma prière quotidienne.
Cette année 2017 va être marquée par le jubilé (action de grâce) pour les 700 ans du
diocèse. Le 25 juin 1317 le pape Jean XXII (originaire de Cahors) créait le diocèse de
Montauban. Il n’avait pas les mêmes contours qu’aujourd’hui et il était plus modeste
en superficie. Fêter cet évènement veut dire reconnaître la présence du Seigneur
durant ces sept cents ans de vie ecclésiale. Nous pouvons rendre grâce pour les
heures de joie et pour les temps d’épreuve. Mais un jubilé n’est pas un simple regard
sur le passé et il implique aussi un regard sur l’avenir. C’est pourquoi dans les
manifestations qui se préparent sur divers plans j’ai souhaité que la réalisation
progressive de nos orientations diocésaines publiées il y a un an soit le signe de cet
avenir.
Parmi d’autres célébrations je ne peux manquer, en cette semaine de prière pour
l’Unité des chrétiens, d’évoquer les 500 ans de la Réforme Luthérienne, point de
départ du courant réformé. Montauban a connu des luttes sanglantes entre les
Réformés et les Catholiques. Cet anniversaire nous fait prendre conscience que nous
en sommes bien loin mais, en même temps, nous invite à poursuivre nos pas vers
l’unité.
Cette unité est d’abord à vivre entre nous catholiques dans la fraternité et la volonté
d’être ensemble le corps du Christ qui est l’Eglise. J’en vois des progrès mais c’est sans
cesse à construire.
LA SOCIETE
Nous vivons dans un monde donné qui est toujours un monde à aimer même s’il n’est
pas aimable. Mais nous y sommes comme chrétiens, c’est-à-dire comme disciples du
Christ. Aussi pouvons-nous nous souhaiter de savoir vivre les uns avec les autres. C’est
dans ce sens que nous sommes appelés à être membres actifs du corps social. Les
chrétiens ont à s’engager. Le Concile Vatican II l’a dit avec force et il n’est pas juste
de délaisser les engagements sociaux et politiques. Qui fera entendre la voix de
l’Evangile si nous n’avons pas notre place au sein des instances de décision ? La peur,
le désir de tranquillité, la dureté des combats tiennent trop souvent les laïcs chrétiens
loin de ces champs d’action. La mission des laïcs n’est pas dans les sacristies. Elle est
au cœur des combats de ce monde.

Il est vrai que nous connaissons des situations difficiles : une peur diffuse, un mal-être
général, une société sans repères, poussent à l’enfermement sur soi, à l’individualisme,
à la recherche d’un petit bonheur égoïste. L’achèvement du quinquennat
présidentiel dans un marasme mou et un bilan attristant n’aident pas à sortir de la
méfiance d’autant que la situation européenne est fragile. Ce n’est pas le passage
à la nouvelle donne régionale (de 22 régions à 13) qui redonne courage et fait espérer
une amélioration politique ou administrative. Les attentats répétés dans nos pays
(Belgique, Allemagne, France), un état d’urgence prolongé mais en vain, ne rassurent
personne et ne cesse d’instaurer une tension néfaste à la vie courante. L’assassinat en
juillet d’un prêtre à la fin de la messe a soulevé l’indignation et j’ai pu lors d’une
célébration eucharistique à la cathédrale mesurer le désir de nos concitoyens de
manifester leur soutien.
Cette année sera une année d’élections. Je vous invite à lire la réflexion du Conseil
Permanent de la Conférence Episcopale.
DANS UN MONDE QUI CHANGE
Je vous invite à réfléchir sérieusement aux enjeux que représentent ces élections. Nous
savons tous que notre candidat idéal n’existe pas. L’Eglise catholique n’a pas de
candidat estampillé ‘catho’. L’Eglise ne désigne pas les candidats qui devraient être
choisis par les catholiques. Nous devons en notre âme et conscience voter pour la
personne qui saura définir le bien commun et agir dans ce sens. Il est urgent de
redonner du sens au politique, de respecter les fondamentaux anthropologiques, de
donner à chacun des conditions de vie honnêtes et de permettre à tous de vivre dans
la sécurité et loin de la peur. En un mot tout ce que l’Evangile demande doit nous
aider à discerner la personne la plus apte à servir le bien commun.
Cette situation d’incertitude et de peur ne facilite pas l’accueil raisonnable des
migrants. Parce que nous avons une conscience humaine, parce que nous avons une
conscience chrétienne, nous devons venir en aide à toute personne en difficulté.
Nous ne choisissons pas nos pauvres. Une chose est l’action politique, une autre est
l’action sociale et chrétienne. Si je m’efforce de soutenir des familles de migrants, si je
m’engage devant les Pouvoirs publics, si je soutiens les groupes qui, au nom du Christ,
agissent en faveur des plus pauvres c’est pour être fidèle au Christ (« ce que vous
aurez fait au plus petit d’entre les miens… ») et je vous engage à agir dans ce sens
dans une action cohérente et partagée. Vous savez que plus de 40 personnes sont
hébergées directement ou indirectement par le diocèse et je remercie tous ceux
grâce auxquels c’est possible.
L’EGLISE UNIVERSELLE
Cette attention aux migrants et aux plus pauvres est un leitmotiv dans l’action du
pape. C’est ainsi qu’il s’est rendu en Grèce sur les îles où échoue une population
nombreuse. Mais il aura aussi voyagé vers Cuba et le Mexique, vers l’Arménie, vers la
Pologne à l’occasion des JMJ, vers la Géorgie et l’Azerbaïdjan, vers la Suède pour le
500ème anniversaire de la Réforme Luthérienne. Ces voyages sont marqués par un
souci d’œcuménisme puisqu’ il rencontrera Kyrill le patriarche de Moscou,
Barthéloméos, le patriarche de Constantinople, les patriarches d’Arménie et de
Géorgie, les évêques luthériens de Suède…. Bref le pape manifeste une volonté très

affirmée d’aller vers les Eglises chrétiennes séparées. Cette recherche d’unité l’a
conduit aussi à faire des pas significatifs vers la Fraternité Saint-Pie X à l’occasion de
l’année de la Miséricorde que nous venons de vivre.
A la suite de deux synodes sur la famille et le mariage, le pape François, pour la saintJoseph 2016, a publié l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA. Il s’efforce de
donner dans les premiers chapitres une vision chrétienne heureuse de l’amour entre
l’homme et la femme. Ce texte qui demande d’être lu peu à peu a agité bien des
lecteurs à propos du chapitre 8. Le pape a pourtant dit qu’il fallait faire une lecture
progressive. Ce n’est pas un roman ! C’est une réflexion pastorale qui doit être reprise
en groupes et que nous pourrons aborder le samedi 18 février avec un spécialiste, le
Père Cédric BURGUN.
L’année de la Miséricorde aura vu de nombreux pèlerins aller vers Rome pour le
pèlerinage jubilaire : certains d’entre vous l’ont fait soit en groupes comme les
catéchistes pour leur Jubilé, soit individuellement. Cette grâce de l’année de la
Miséricorde est à faire grandir.

L’EGLISE DIOCESAINE
Elle va fêter ses 700 ans. Cette vieille dame est invitée tous les jours à rajeunir et je vous
invite à le faire car l’Eglise c’est vous. Cette année 2016 a vu l’ordination d’un prêtre,
Jean-Pierre DAYNES, aujourd’hui à Valence d’Agen et d’un diacre en vue du
sacerdoce, Jean-Louis MOTHE. Si rien ne s’y oppose je l’ordonnerai prêtre ce 25 juin
2017 en même temps que j’ouvrirai le jubilé des 700 ans du diocèse. Ces ordinations
sont une grande joie puisque, depuis 2005, le diocèse n’en avait pas connu. Mais la
question de la suite demeure : le diocèse n’a pas de séminariste en ce moment. Les
JMJ en Pologne ont vu la participation de 75 jeunes du diocèse avec des séjours
adaptés au temps disponible : de trois semaines à une semaine. L’expérience est
toujours forte. 150 jeunes de troisième préparent la Confirmation dont certains les trois
sacrements de l’Initiation. Les collèges catholiques du diocèse connaissent une
évangélisation certaine : tous les jeunes de ces établissements entendent parler du
Christ et arrivent de nombreuses demandes de sacrements. Les aumôneries de
l’Enseignement Public ne sont pas pour autant délaissées et reprennent nettement au
niveau des lycées. Tous ceux qui œuvrent à l’évangélisation des jeunes travaillent
maintenant ensemble (Pôle Evangélisation Jeunes) tant dans les paroisses que dans
les établissements d’Enseignement avec la participation des APS au Pôle Jeunes. Le 8
octobre la rentrée des catéchistes a rassemblé pour la journée 90 catéchistes. Je les
remercie de leur dévouement et de leur implication dans le parcours que, en accord
avec le SDC, je propose au diocèse depuis trois ans VIENS SUIS-MOI parce qu’il
permet un approfondissement de la parole de Dieu et de la prière en lien avec le
temps liturgique. Une journée diocésaine sur ce parcours est prévue le samedi 11 mars
pour toutes les paroisses qu’elles pratiquent ou non cette méthode.
Dans ce même esprit la mise en œuvre des orientations diocésaines commence à se
faire et c’est notre cadre pour les années qui viennent. L’évangélisation presse et elle
passe par tous les domaines de la pastorale. Nous reviendrons à la session diocésaine
sur le lien entre miséricorde et évangélisation ou comment l’annonce du message

évangélique est la miséricorde en acte. Cette session se tiendra au Lycée Théas les 6
et 7 février avec deux intervenants : le Père Martin PRADERE, supérieur du Séminaire
de Bordeaux et Natalia TROUILLER ancienne journaliste à la Vie, bloggeuse et
communicante du diocèse de Lyon.
Pour nous permettre de ne pas laisser de côté le bénéfice de l’année de l’année de
la Miséricorde, le Saint-Père a publié, le 20 novembre 2016, une réflexion pastorale,
MISERICORDIA ET MISERA, que nous allons reprendre à partir du Carême et qui sera
notre thème de réflexion durant ces mois. De cette année de la Miséricorde, je retiens
les pèlerinages faits à la cathédrale ou à l’abbatiale de Moissac en paroisse, en
groupes comme le MCR et d’autres, en particulier des jeunes…Ces lieux ont été
largement visités et les parcours mis au point ont été très suivis. Parmi les acquis je note,
à la cathédrale, la permanence des confessions chaque soir de la semaine avec un
prêtre différent. Nous attendons l’autorisation d’ouvrir l’église de l’ImmaculéeConception pour y faire un sanctuaire de la Miséricorde. Nous aurons, ces prochaines
semaines, de quoi revenir sur ce thème avec la session diocésaine et les soirées de
Carême à Montauban. Placé sous le signe de la miséricorde, le pèlerinage de
l’Ascension à Lourdes avec les jeunes a été un grand succès avec près de 1000
participants dont certains sur deux jours.
Des ensembles paroissiaux ont connu des changements de prêtres : Valence d’Agen,
Moissac, Verdun, Caussade, Caylus….Des prêtres sont partis comme l’abbé ClaudeRolland au terme de son contrat. D’autres sont arrivés. J’ai accueilli les abbés Cyrille
Konguendé (RCA), Alain Meli, Emile Kofor (Cameroun). La venue des prêtres d’un
autre continent est une chance car sans eux des paroisses n’ont plus de prêtres. Je les
remercie profondément. Ils ont quitté leur pays, ils doivent changer leur regard, leurs
habitudes, s’adapter….Nous devons faire des efforts pour les comprendre et les
soutenir, les écouter et essayer de leur faciliter la tâche. Ils sont le visage de l’Eglise
universelle (= catholique), ils sont eux aussi l’Eglise. Ils nous amènent à revoir nos
manières de faire, ils les interrogent et attendent de nous un témoignage de foi. Merci
chers frères prêtres de nous « bouger ». Vous et nous nous avons des devoirs et des
droits mais nous devons les réaliser ensemble. C’est l’occasion de rappeler que les
équipes pastorales doivent remettre leur démission si le curé ou l’administrateur de
l’ensemble paroissial a pris ses fonctions en septembre 2016. Il en est de même des
conseils économiques. Bien sûr, le prêtre concerné peut reconduire l’équipe ou tel ou
tel de ses membres. Il s’agit de permettre des renouvellements et de créer une
nouvelle dynamique. Il ne faut pas oublier que la pastorale du diocèse se vit à partir
des équipes pastorales où le curé est le pivot mais où chacun est engagé. Les prêtres
qui viennent nous aider nous invitent à :
-

Ne pas relâcher notre prière pour les vocations (cf Marche du 6/7 mai)
Former des paroissiens à la dynamique missionnaire

Dans cet esprit je souhaite que beaucoup de laïcs participent à la formation. Avec le
responsable Robert Gimenez nous repartons pour une nouvelle session du parcours
ATF (Affermis ta foi, affermis tes frères).
Je n’oublie pas non plus la reprise de l’Ecole d’oraison conduite par des frères carmes
de Toulouse. Chaque année, depuis quatre ans, une trentaine de personnes suivent
fidèlement les sept soirées.

D’autres suivent des formations de l’IERP ou d’autres cours à la Catho de Toulouse.
Comme service diocésain l’Espace Catholique au 102 du Faubourg de LACAPELLE a
pris sa vitesse de croisière et le relais de La Procure est une aide pour la formation et
la culture chrétienne.
Parmi les évènements à noter :
Le centième anniversaire des apparitions de Fatima et le pèlerinage diocésain avec
l’évêque auquel les prêtres l’ont offert.
Les manifestations des Sept cents ans.
Nous ne pouvons pas oublier ceux qui nous ont quittés : cette année nous avons vu
s’éteindre l’abbé Pierre Guiral et, ces jours-ci, d’abord Mgr Sarrabère puis l’abbé
Rachail et l’abbé Gineste. Les prêtres âgés ou malades restent pour moi un souci et
c’est pourquoi à la dernière Assemblée du Presbyterium nous avons abordé ce sujet.
Je vous remercie de vous soutenir et de vous entraider.
Je remercie aussi tous ceux et celles qui sont engagés dans la mission. Sans vous je ne
peux rien. Comme le pape François je vous dis « allons », « avançons », « mieux vaut
un parcours difficile que la sieste tranquille d’une Eglise moribonde. » Je vous remercie
de tout cœur ! Bonne année dans la joie et l’espérance !

