Mot de remerciement et d’envoi
Saint-Claude, le 14 février 2021

Chers amis,
Merci, merci de m’accueillir : un ch’ti du plat pays au pays
des plateaux et des montagnes… qui passe du maroilles au
comté, du houblon à la vigne, des vaches Holstein aux
montbéliardes…
« L’Espérance ne déçoit pas » (Rm 5,5)
C’est avec ce verset de l’Épître de saint Paul aux Romains
que je me présente à vous.
Priez pour que votre nouvel évêque vous aide à regarder
l’avenir avec confiance : l’avenir de notre société marquée
par la pandémie et bien d’autres défis sociaux, l’avenir de
notre planète, mais aussi l’avenir de notre Église face aux
multiples défis qui l’attendent. Cette Espérance, frères et
sœurs, nous avons aussi à la communiquer autour de nous
alors que, peut-être nous-mêmes, mais aussi nos proches,
pouvons être tentés par le découragement ou la lassitude
devant cette pandémie qui dure. L’Espérance a pour nous
un visage, celui du Christ ressuscité. Alors, comme le dit
l’auteur de l’Épître aux Hébreux : « Continuons sans fléchir
d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a
promis. » (He 10,23). Ce sera pour nous une bonne
résolution pour le Carême qui commence mercredi.
Chers Jurassiens, votre évêque arrive comme un pauvre,
sans doute pris un peu de vertige devant la mission qui

l’attend, mais, comme il l’a exprimé vendredi lors de la
veillée en visio avec les jeunes, ses cinq pains et ses deux
poissons, il vous les offre de tout son cœur. Votre évêque
fera son petit possible et laissera à Dieu le soin de faire
l’impossible. C’est le sens du blason que vous découvrirez
au dos de l’image d’ordination qui vous a été remise.
Chers amis du Jura, j’aurais encore bien des choses à vous
partager… Mais il fait froid… En ch’ti on dirait « fé fro ichi… »
(vous tenez le coup ?). Dès dimanche prochain et jusqu’au
mois de juin, je prendrai mon bâton de pèlerin (pour un
évêque cela s’appelle une crosse), pour venir vous visiter,
dans chacun des quinze doyennés. Je viendrai aussi dans
quatre lieux du diocèse, à Lons, Arbois, Dole et SaintClaude, pour donner une conférence de Carême. Ce sera
l’occasion de poursuivre notre réflexion : comment cultiver
l’Espérance dans la situation où nous sommes ?
Au terme de cette célébration, je voudrais remercier
particulièrement Mgr Bouilleret. Nous avons déjà eu
l’occasion de collaborer au Conseil National pour les Grands
Séminaires, nous allons continuer au niveau de la Province.
Merci à Mgr Ulrich. Merci pour votre confiance tout au long
de ces années. Je mesure déjà que les différentes
responsabilités que vous m’avez confiées m’ont préparé au
ministère épiscopal. Merci pour votre attention paternelle et
fraternelle ces dernières semaines. Vous connaissez bien
cette terre du Jura, vous y avez des membres de votre
famille, vous êtes ici chez vous…
Je voudrais aussi saluer particulièrement, par écran
interposé, Mgr Defois qui fut mon évêque pendant 10 ans et
que j’ai pu aller saluer le mois dernier. Je sais qu’il nous
regarde.

Merci à Mgr Jordy. Merci d’avoir pris le temps de m’accueillir
toute une journée à Tours. Vous me laissez un magnifique
héritage… Vous avez pris à bras le corps un certain nombre
de questions immobilières. Vous laissez surtout une grande
empreinte spirituelle. J’ai déjà entendu plusieurs fois depuis
mon arrivée les paroles du pape François que vous répétiez
souvent : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus… »
Merci à Mgr le Nonce apostolique pour votre accueil et vos
paroles d’encouragements au long de ces semaines.
Assurez le Saint-Père de notre affection filiale et de la prière
de tout notre diocèse.
Merci aux évêques de la Province et à tous les évêques
présents, qui ont bravé les kilomètres, la neige et le froid :
merci d’avoir signifié concrètement votre fraternité
épiscopale en étant venus jusqu’ici, ou en suivant la
célébration par Internet. Merci à tous ceux qui m’ont
manifesté leur amitié et leur prière ces deniers jours.
Merci à Mgr André Gueye, évêque du diocèse de Thiès, au
Sénégal, avec lequel notre diocèse est jumelé. Merci pour
vos paroles fraternelles et les liens d’amitié qui unissent nos
deux diocèses.
Merci, merci à vous d’être là, chers amis, dans la
cathédrale… Merci, chers Jurassiens, d’avoir parfois
traversé tout le diocèse pour venir jusqu’à Saint-Claude pour
représenter vos paroisses et les mouvements.
Merci, chers amis prêtres, diacres, laïcs, d’être venus de
Lille et de diverses régions de France.

Merci à tous ceux qui ont préparé les festivités de ce weekend, le temps de prière avec les sœurs clarisses vendredi
soir, l’accueil à l’évêché, à Poligny, l’accueil ici à SaintClaude, merci aux membres de la curie diocésaine et à tous
ceux qui travaillent à l’évêché. Merci au Père Girod, le
recteur de la Cathédrale, au Père Vincent Billard, notre
cérémoniaire, et à tous ceux qui les ont aidés. Merci aux
choristes, organistes, musiciens (au petit chœur de Lons),
aux servants d’autel.
Chers prêtres du diocèse, j’ai commencé, et je vais
continuer, à venir vous rencontrer pour que vous me fassiez
découvrir notre diocèse, et aussi ce qui anime votre
ministère. Vous êtes mes premiers collaborateurs. Vous
pourrez compter sur moi.
Je prie pour vous, chers séminaristes et chers jeunes qui
mûrissez officiellement ou secrètement le désir de devenir
prêtre… Les quatre premiers disciples que Jésus a appelés
venaient de deux fratries… c’est plus facile de se projeter
dans une grande aventure à plusieurs que tout seul. Saint
Bernard l’avait compris quand il a invité des membres de sa
famille à le rejoindre… Je demande au Seigneur,
particulièrement en ce jour, que vous soyez plusieurs à
répondre à son appel pour pouvoir former une petite
fraternité diocésaine qui pourra cheminer et se soutenir tout
au long de la formation.
Chers diacres du diocèse : vous m’aiderez à être présent
auprès des plus petits, des plus pauvres, des migrants, des
personnes les plus vulnérables.

Je pense aussi à vous, les responsables et les membres des
divers services diocésains, vous qui êtes engagés dans la
pastorale dans les doyennés… Merci pour votre
investissement pour l’annonce et le témoignage de
l’Evangile dans le diocèse.
Le diocèse de Saint-Claude est un diocèse qui sait ce qu’est
prier, avec ses 3 monastères, ses congrégations
apostoliques, ses équipes du rosaire. Priez pour tous les
habitants de notre région. Demandez à l’Esprit-Saint de
nous donner la claire vision de ce que Dieu attend de nous
tous, demandons-lui la force de l’accomplir.
Je voudrais saluer les frères et sœurs des autres
confessions chrétiennes ainsi que les représentants des
autres religions…nous nous rencontrerons bientôt.

qui, dans les paroisses, dans les foyers de charité, dans les
séminaires, avez formé mon cœur de pasteur.
C’est douloureux, en ces circonstances, de ne pouvoir
embrasser ceux qui nous sont proches, et aussi ceux qui ont
fait des centaines de kilomètres pour être là, parfois l’allerretour sur la journée… À la fin de la célébration, vous le
devinez bien, nous vous demandons ne pas vous
rassembler. Je me tiendrai au fond de la Cathédrale, du côté
de la chapelle, pour saluer, si vous le voulez bien,
uniquement ceux qui repartent pour une longue route dès ce
soir et que je n’ai pas encore eu le temps de voir. Comme
vous pouvez l’imaginer, c’est un crève-cœur de donner de
telles consignes, mais au regard du contexte sanitaire, vous
comprendrez, j’en suis sûr, que c’est important.
Pour terminer, j’ai un triple merci à exprimer…

Je voudrais enfin remercier les autorités de l’Etat, Monsieur
le préfet, Madame la sous-préfète de Saint-Claude et
Monsieur le sous-préfet de Dole, les autorités militaires,
Mesdames et Monsieur les élus. Merci, Monsieur le maire
de Saint-Claude pour votre aide, et merci aux services de
gendarmerie d’avoir assuré notre sécurité.
Je sais que vous êtes très nombreux, parfois rassemblés en
famille ou en communauté, pour vivre cette célébration via
les sites Internet du diocèse ou de KTO et par les ondes de
RCF.
Je voudrais dire à chacun ma proximité de cœur, mon
affection et surtout ma profonde reconnaissance : c’est vous

Ce triple merci s’adresse au Père Raymond Monnoyeur. Un
premier merci pour la charge d’administrateur, une mission
qui s’est prolongée… Un second merci, plus personnel, pour
son accueil et son accompagnement depuis le 10 décembre.
Et pour le troisième merci, je dois demander au Père Laurent
Bongain de venir rejoindre le Père Monnoyeur.
Je voudrais les remercier tous les deux, car ils ont accepté
l’un et l’autre de devenir mes deux vicaires généraux.
+ Jean-Luc GARIN

