Aux prêtres et diacres, aux consacrés et à
tous les fidèles du diocèse de Nîmes

Chers Pères, chers Diacres, chers Frères et Sœurs,

Le Pape François m’a nommé aujourd’hui évêque
de Nîmes, Uzès et Alès. C’est dans la joie que je
vous rejoindrai bientôt pour annoncer avec vous
l’Evangile dans le Gard. Je serai heureux de vous rencontrer, de me mettre avec vous à la suite
du Seigneur, de célébrer la messe dans vos églises, de me mettre avec vous sous la conduite du
Saint-Esprit pour que la Parole du salut continue d’être proclamée dans nos villes et nos
villages.
J’irai à votre rencontre dans les mois à venir pour découvrir les richesses de notre diocèse et
son élan missionnaire, pour vous encourager dans la foi, pour prêcher l’Evangile du Christ. Si
c’est à moi de prendre l’initiative de ces visites, n’hésitez pas vous-mêmes à m’inviter dans les
paroisses, les communautés, les mouvements, les familles. Je serai toujours heureux de faire
votre connaissance et d’apprendre à connaître également tous ceux que vous aurez jugés bon
d’inviter avec moi.
Je remercie Mgr Robert Wattebled pour la façon dont il me reçoit fraternellement pour lui
succéder. Je m’inscris dans une longue tradition d’évangélisation à Nîmes et dans sa région. Je
suis impatient d’en connaître l’histoire.
A ce sujet je connais la présence bien ancrée des communautés protestantes dans le Gard. Je
salue les fidèles de ces paroisses et leurs pasteurs, en espérant les rencontrer bientôt.
Mon installation aura lieu le samedi 18 septembre à la cathédrale de Nîmes.
Je demande au Seigneur de vous bénir. Je vous confie à Notre-Dame et à Saint Joseph en cette
année qui lui est consacrée. Je vous demande de prier pour moi et pour mon ministère d’évêque
au milieu de vous.
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