
Merci beaucoup à vous tous d’accueillir la petite délégation du diocèse de Rennes venue vous 

rejoindre ce matin. Sont venus avec moi Régis Boccard, l’Econome diocésain, Marie-Anne 

Boever, postulatrice pour la cause de canonisation d’une catéchise de notre diocèse, Léontine 

Dolivet et Emmanuelle Herin, déléguée diocésaine du Secours Catholique, heureuse de revenir 

ici à Rouen où elle était animatrice du Secours Catholique, il y a quelques années. 

 

Merci de nous avoir permis de partager ce temps d’action de grâces que nous venons de vivre 

avec vous pour le départ du diocèse de Rouen du père Alexandre Joly que nous allons avoir la 

joie de recevoir comme évêque auxiliaire pour le diocèse de Rennes.  

Je peux vous dire que depuis la nomination d’Alexandre je perçois beaucoup de signes de 

prêtres et de laïcs qui me laissent penser que les chrétiens du diocèse de Rennes seront très 

accueillants à celui que l’Eglise nous donne comme évêque auxiliaire. 

Comme un signe, les 36 prêtres de notre diocèse qui étaient en retraite diocésaine à Pontmain 

et qui ont su, je crois, écrire un mot de remerciement au presbyterium du diocèse de Rouen.  

 

Bien sûr, nous avons eu écho combien c’était difficile pour votre Eglise que le père Alexandre 

Joly vous quitte maintenant.  

Dans l’Eglise de France, nous sommes tous voués à la pauvreté : Comment s’abandonner à la 

Providence de Dieu qui donnera les moyens de poursuivre autrement la vie de l’Eglise et 

l’annonce de l’Evangile dans un diocèse ? Peut-être que cette pauvreté nous ouvre à l’Espérance 

théologale en Jésus Ressuscité qui ne cesse de construire son Eglise.  

 

Prêtres d’un diocèse, à Rouen ou à Rennes, nous savons bien que nous sommes tous attelés 

avec les autres ministres ordonnés, les consacrés, les laïcs à la même mission pastorale pour 

annoncer l’Evangile aux habitants de Seine Maritime ou d’Ille et Vilaine.  

Pour un prêtre qui devient évêque, c’est sans doute différent. Puisque intégré dans le collège 

épiscopal, il porte l’Eglise entière et c’est cela qui est premier par rapport à la mission pastorale 

que le lui confie le pape pour un diocèse. Et de cela nous pouvons nous réjouir. Mgr Joly va 

élargir son champ de mission. Il n’oubliera pas le diocèse de Rouen.  

 

Mgr d’Ornellas a pu écrire que la nomination d’un prêtre du diocèse de Rouen comme évêque 

auxiliaire du diocèse de Rennes suscite des liens fraternels entre les deux diocèses, liens de 

prière aussi et de soutien.  

Confions à l’Esprit Saint ces liens sans que nous sachions de façon prédéterminée ce qu’ils 

signifieront dans l’avenir. Nous pourrons les construire ensemble. Soyons ouverts aux appels 

de l’Esprit Saint.  

Et croyez que, dans l’immédiat, nous nous employons pour accueillir au mieux, tous ceux et 

celles qui voudront et pourront venir à Rennes le 10 février lors de l’ordination épiscopale 

d’Alexandre. Vous serez vraiment les bienvenus. 

Merci à tous.  


