Dimanche 3 mars 2019
Cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat de Mende

Chers amis,
Quelle joie et quel bonheur de m’adresser à vous au terme de cette célébration si belle. Dans
cette magnifique cathédrale, nous sommes certainement fort différents quant à nos
convictions religieuses. Certains, parmi nous, sont profondément croyants, impliqués dans la
vie de l’Eglise catholique. D’autres, probablement, sont en quête, en recherche. Certains
disent, peut-être, ne pas croire en Dieu mais sont présents par amitié, respect, estime,
sollicitude. Merci à tous, votre présence me touche et elle honore l’Eglise !
Cette célébration ne peut s’achever qu’en Action de grâce. Rendre grâces à Celui « qui nous
a choisis pour servir en sa présence ». Oui, je souhaite ouvrir mon esprit et mon cœur à
Celui qui est le Dieu trois fois Saint. La liturgie de ce jour est une louange étonnante, une
œuvre conjointe de Dieu et de l’Eglise. Elle nous donne de contempler le trésor de la foi.
Elle nous offre de méditer l’Ecriture Sainte pour qu’elle devienne, par la force de l’Esprit,
une Parole de Dieu vivante et vivifiante. Il existe entre nous, frères et sœurs, une profonde et
intense proximité : un même baptême nous rassemble. Par cette ordination épiscopale, le
Seigneur m’appelle et m’attend ici à Mende, avec vous et pour vous… Avec gratitude, je
désire vous servir autant qu’il me sera possible.
Dans l’action de grâce, je me tourne, tout d’abord, vers vous Mgr Pierre-Marie Carré,
archevêque de Montpellier. Vous avez présidé mon ordination épiscopale, merci pour vos
paroles encourageantes et stimulantes. Vous étiez assisté de Mgr François Jacolin, mon
prédécesseur, qui m’a parlé avec tant de chaleur de la Lozère et de Mgr James, cher JeanPaul, évêque de Nantes à qui je dois tant. Je compte bien ne rien oublier de ces années
passées à ton service comme Vicaire général… Merci à Mgr Georges Soubrier son
prédécesseur à Nantes d’être présent. Je mettrai mes pas de nouvel évêque dans les vôtres.
Avec la grâce de Dieu, je souhaite développer le sens de la continuité de l’Eglise. Merci aux
évêques de la Province de Montpellier de leur présence, je me fais une joie de travailler dans
la confiance avec vous. Merci aux évêques, si nombreux, venus ici pour m’accueillir
fraternellement dans le collège épiscopal en particulier deux anté-prédécesseurs à Mende :
Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, et Mgr Paul Bertrand, évêque émérite de
Mende. Deux Bertrand à Mende, le Seigneur a vraiment de la suite dans les idées ! Je suis
honoré également de la présence de Mgr Mamba du Sénégal et de Mgr Nzeyimana du
Burundi, deux diocèses avec lesquels nous tissons un partenariat fraternel, un échange de
don entre Eglises...
Avec vous frères prêtres, je souhaite servir le Peuple de Dieu qui m’est confié. J’ai toujours
eu une profonde admiration pour les prêtres, leur vie, leur ministère, il n’y a pas de raison
que ça change ! Oui, nous avons du bonheur à servir notre Eglise. Notre vie est donnée mais
il nous arrive aussi parfois d’être à la peine. L’Eglise catholique traverse actuellement de
graves tourments qui troublent légitimement le peuple chrétien et ses pasteurs. Beaucoup
sont humiliés. Pourtant, l’Eglise continue son pèlerinage assurée de la présence aimante,

jusqu’à la fin des temps, du Christ Sauveur. L’évidence des fragilités et du péché est un
appel à la réforme et à la responsabilité des uns et des autres, un appel aussi à la sainteté et
donc à la conversion. Avec notre pape François, nous sommes invités aujourd’hui à une
certaine forme de courage dans la foi, de courage évangélique. Oui, bienheureux les
courageux ! A la veille de ce carême 2019, je souhaite que nous nous engagions, ensemble et
résolument, sur ce chemin dans un amour renouvelé en l’Eglise notre Mère. En ce jour béni,
oui j’ose le dire. J’aime l’Eglise des anonymes : celle des catéchistes et des curés de paroisse,
celle des militants, des hésitants, des priants, celle des milliers de saintes religieuses et des
moines. J‘aime l’Eglise des laïcs qui accueillent, écoutent, se forment, donnent de leur
temps, celle des serviteurs des petits et des pauvres. J’aime l’Eglise des diacres, des
consacrés et des catéchumènes, des familles foyers d’amour, de prière et de dévouement.
J’aime l’Eglise des malades qui s’interrogent sur l’avenir, des adultes qui se préparent au
mariage chrétien et des jeunes qui préparent leur confirmation avec audace et joie. Oui,
j’aime l’Eglise, l’Eglise du ciel et de la terre !
Avec un respect fraternel, je salue les représentants des autres confessions chrétiennes,
membres des Eglises sœurs. Merci d’être présents à nos côtés. Merci aux responsables des
communautés musulmanes du département pour votre présence. Nous aurons à cœur de nous
rencontrer.
Très chers parents, je vous redis mon affection. Par votre alliance, vous m’avez donné la vie,
éduqué et aimé. Par votre alliance, vous m’offrez une nouvelle fois à l’Eglise. Merci. Merci
également à ma famille, mes amis fidèles, aux nantais venus à Mende, votre présence est une
joie profonde pour moi. J’en suis certain, vous reviendrez passer des vacances en Lozère.
Vous serez, ici, les bienvenus. Ma gratitude à votre égard est immense. Merci pour votre
soutien, vos encouragements, votre prière.
Je souhaite également remercier de leur présence M. le Secrétaire général de la Préfecture,
M. le Ministre, M. le député, Mme la Présidente du département et tous les élus. Merci
Monsieur le Maire de Mende et vous Mme la première adjointe de m’accueillir dans votre
ville. Je salue aussi les divers représentants des communes, du monde de la justice, de
l’éducation, de la santé ou du tourisme sans oublier la police qui assure notre sécurité. J’ai,
aujourd’hui, une pensée plus particulière pour les agriculteurs en cette période si importante
de leur salon international à Paris. Soyez tous assurés de mon implication pour servir le bien
commun, édifier la cité, respecter la terre et la dignité de toute personne. Dans notre société
française incertaine d’elle-même où s’expriment désarrois et revendications, je souhaite,
dans le cadre du régime de laïcité, contribuer à promouvoir le sens de l’écoute, du dialogue
et de la compréhension. Que la solidarité envers les plus fragiles ouvre des chemins de
pacification.
Je souhaite encore exprimer ma profonde reconnaissance à tous ceux qui, depuis quelques
semaines ont été les artisans de cette célébration et de cette journée. Merci aux membres de
la chorale, aux instrumentistes et organistes. Merci à ceux qui ont préparé le moment
convivial qui sera proposé en sortant de la cathédrale. Merci à RCF Lozère et à Radio
Fidélité d’avoir retransmis cette célébration. Par la Radio et les réseaux sociaux, nous
sommes en communion avec vous en Lozère et en Loire-Atlantique, frères et sœurs malades,
âgés, handicapés. Je pense aussi aux détenus de la Prison de Mende. Je prie pour chacun de

vous. Que le Seigneur fasse de nos vies un visage de sa bonté. Un merci tout particulier aux
divers services de la municipalité de Mende pour leur diligence. Un immense merci à vous
tous.
Le Père François Durand, dans l’attente d’un nouvel évêque, fut votre administrateur
diocésain. Je le nomme, aujourd’hui, Vicaire général et le remercie très fraternellement pour
sa disponibilité. Merci, Père, d’avoir administré avec tant de bienveillance et de zèle le
diocèse. Je sais que je peux compter sur vous. Votre présence mais aussi le soutien des
conseils de l’évêque, des responsables des paroisses, des services et des mouvements me
seront indispensables pour découvrir le diocèse. Nous le savons n’est-ce pas, le temps ne
respecte pas ce qui se fait sans lui. Je prendrai donc le temps nécessaire pour vous rencontrer,
vous écouter. Je prendrai le temps pour connaitre votre histoire, votre Eglise qui est
désormais la mienne et votre département qui est aussi le mien. Nous ne ferons rien les uns
sans les autres. La vie fraternelle entre nous tous sera un témoignage fort donné au nom du
Christ. Il nous envoie sur les chemins de la mission et il nous assure : « Je suis avec vous
tous les jours ». Ces mots ne me quitteront plus jamais. Ils sont désormais gravés dans
l’anneau que je porte. Je suis votre évêque. Vous être désormais mon Eglise et j’en suis
heureux !
Pour terminer, je désire me tourner un instant vers les jeunes. Merci d’être venus à cette
ordination. Le pape François, lors de JMJ de Panama, vous a invités à manifester le visage
d’un Dieu « proche, concret, amical ». Vous n’êtes pas simplement l’avenir de l’Eglise mais
l’aujourd’hui de Dieu. Alors, j’ose vous le dire : j’ai besoin de vous pour servir l’Eglise avec
générosité et disponibilité. J’ai besoin de vous pour annoncer la Bonne Nouvelle, pour
pacifier, réconcilier comme Jésus. J’ai besoin de vous pour embrasser le monde avec amour
comme Jésus. Portez en vous une question, une seule, elle est essentielle : « Seigneur, que
veux-tu que je fasse ? ». Que cette question résonne et trouve un écho en vous ! Cette
question est aussi pour nous tous. L’avenir de l’homme et du monde, l’avenir de l’Eglise en
dépendent. « Seigneur que veux-tu que je fasse ? ».Ecouterons-nous cette question ?
Comprendrons-nous son importance ? Et surtout, comment y répondrons-nous? Chers
jeunes, vous pouvez compter sur votre évêque et sur les chrétiens du diocèse. Alors à tous, je
vous donne un RDV. Il est très important. Je vous invite au pèlerinage diocésain à Lourdes
du 27 avril au 1er mai prochain. J’aurai la joie de le présider pour la première fois. Venez.
Inscrivez-vous! Quelle joie de vivre ce pèlerinage ensemble. Frères et sœurs, chers amis, de
grand cœur, confions-nous maintenant, les uns les autres, à Notre-Dame de Lourdes. Nous la
prions. Nous la chantons : Vierge sainte Dieu t’a choisie ! Que Dieu soit béni!

Mgr Benoît BERTRAND
+ Evêque de Mende

