Messe d’action de grâce

INTERVENTION - 2

Père,
Sollicités avec Guillaume Houdan pour exprimer la reconnaissance des fidèles du diocèse,
c’est volontiers que nous l’avons préparée et que je vous la présente aujourd’hui
Merci, d’être venu, très vite après votre arrivée en 2004, nous rencontrer dans nos paroisses,
lors de votre visite pastorale.
Nous nous souvenons de votre première visite à Yvetot. Vous aviez interpellé la communauté
paroissiale, à propos des vocations. Nous avons retenu votre message : « on prie beaucoup
pour les vocations de prêtres et de consacrés, mais prie-t-on vraiment pour que dans nos
familles naissent des vocations ? »
Vous avez eu le souci de venir à la rencontre des établissements scolaires. Votre venue a
beaucoup marqué les membres des communautés éducatives. Pour beaucoup c’était une
première.
Merci de nous avoir appelés avec Guillaume, Elisabeth et tous les membres du conseil
pastoral diocésain. Nous avons été très touchés par votre façon de partager, en toute
honnêteté, les soucis que vous portiez pour notre diocèse : la vie de nos paroisses, la vie des
prêtres de nos communautés paroissiales, celle des diacres et de leurs familles, la pastorale du
mariage, du baptême, de la famille, des jeunes, des migrants, la vie dans les différents milieux
professionnels, la justice…
Vous illustrez au mieux la devise de Terence : « Rien de ce qui est humain ne m’est
étranger. »
Dans ce conseil, vous avez toujours cherché à rejoindre chacun de nous, là où nous vivons,
par exemple, en nous invitant, deux par deux, chacun à notre tour à venir préparer avec vous
et le Père Maheut le prochain conseil pastoral diocésain.
Merci pour le synode, vous avez su saisir le bon moment.
Vous avez écouté tout au long des différentes sessions. A aucun moment, vous n’avez pris la
parole. Cette attitude a troublé certains d’entre nous. Ainsi, à votre manière, vous nous avez
fait sentir que vous étiez là pour accompagner le diocèse, mais que c’était à nous de prendre
nos responsabilités. Vous nous avez demandé d’être des adultes dans notre foi.
Merci pour votre éclairage dans notre vie de foi. A l’issue de ce synode, la première ligne
pastorale que vous avez souhaité mettre en évidence, c’est la place donnée à la Parole de
Dieu.
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Je vous cite : « La Parole de Dieu doit être au cœur de la vie des chrétiens et des
communautés. » Un chrétien doit vivre de la Parole de Dieu et c’est à ce titre que dans
beaucoup de familles du diocèse, on trouve cette Bible que vous aviez souhaité voir distribuée
lors du rassemblement diocésain en 2013. Nombreuses sont les catéchistes qui l’utilisent.
Merci donc pour l’attention que vous avez porté à chacun de nous.
Merci d’avoir partagé vos préoccupations pour le diocèse que vous avez accompagné ces onze
dernières années.
Merci d’avoir été attentif aux particularités de chaque communauté, tant dans le milieu urbain,
que le milieu rural.
La mission que vous nous laissez est la suivante : être, là où nous vivons, où nous travaillons,
dans nos familles, des chrétiens adultes, acteurs de notre foi.

Sophie Pfaff et Guillaume Houdan
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