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 Cher Père Boulanger, 

 

 Vous avez été nommé évêque de Bayeux et Lisieux le 12 mars 2010 et 

vous êtes arrivé dans le diocèse le 16 mai suivant, venant du diocèse voisin de 

Séez dont vous étiez le pasteur depuis près de huit ans. C’est donc plus de dix 

années que vous avez consacrées au service de notre diocèse. 

 Sans tarder, vous avez entrepris la visite pastorale des paroisses qui 

s’est déroulée, 52 semaines durant, jusqu’au début de l’année 2012, et vous 

avez entrepris rapidement de mobiliser le diocèse par une démarche synodale, 

Cap 2012, qui nous a conduit à décider d’orientations pastorales pour cinq 

ans, votées ici même, dans la crypte de la Basilique, par l’Assemblée synodale 

en octobre 2012. Parallèlement, vous avez invité les prêtres à se retrouver 

chaque année pour un temps de partage fraternel et de réflexion pastorale à 

Saint-Jacut, en Bretagne. Cette réflexion a conduit à la proposition de mettre 

en place des pôles missionnaires, réforme portée par le Conseil presbytéral, 

qui a abouti à la Pentecôte 2015 à la création de dix pôles missionnaires. 

Désormais les prêtres seraient nommés en équipes sacerdotales de pôle et 

invités à se rencontrer régulièrement pour un partage fraternel et pour 

apprendre à porter ensemble le poids de la mission. Depuis 2015, nous 

travaillons à mettre en œuvre cette importante réforme, à impliquer les 

responsables laïcs pour qu’ils portent avec les prêtres et les diacres cette 

nouvelle dimension pastorale, qui comptera pour l’avenir de notre Église 

diocésaine. Ce travail de réforme et de conversion pastorale n’est pas achevé 

et nous le poursuivrons certainement avec votre successeur. La formation des 

laïcs a été aussi l’objet de votre attention particulière, avec le lancement du 

parcours Nicodème qui propose une année de formation ecclésiale aux laïcs 

des paroisses, et aussi avec le soutien du Centre d’Études théologiques de 

Caen ouvert aux trois diocèses bas-normands, puis sa transformation toute 



récente en Institut normand de Sciences religieuses pour les six diocèses de 

Normandie. Plus récemment, vous avez tenu à réouvrir dans le diocèse le 

chantier de la diaconie, que nous n’avions pas suffisamment traité au moment 

de Diakonia 2013, à cause de notre engagement diocésain dans la démarche 

Cap 2012. Très vite, vous avez voulu créer l’association Le Temps d’un Toît 

pour accueillir et loger des personnes migrantes et vous avez soutenu son 

développement. Récemment, en février de cette année, une rencontre de tous 

les acteurs de la solidarité s’est révélée porteuse de promesses. Merci, tout au 

long de ces dix années d’épiscopat, pour votre attention aux petits, manifestée 

également par le soutien constant des pèlerinages diocésains et bien sûr du 

pèlerinage à Lourdes. 

 Parmi les priorités qui ont été les vôtres, je veux revenir et insister sur 

votre relation aux prêtres. Dès le début, vous avez voulu nous rassembler, 

nous réunir, pour que nous reprenions une conscience nouvelle de nos 

différentes richesses entre prêtres diocésains, prêtres religieux, et prêtres 

venus d’ailleurs. A Saint-Jacut, nous avons d’abord appris à nous connaître, 

à nous accueillir les uns les autres pour faire de ces différences une richesse 

commune. Nous avons appris également à découvrir l’évêque comme un 

pasteur proche de nous, confiant et fraternel. Vous nous avez aidés aussi à 

ne pas rester seuls, à porter ensemble notre mission, grâce à des temps forts 

de vie fraternelle plus gratuite, comme le pèlerinage à St Etienne du Rouvray, 

sur les pas du Père Hamel, et plus récemment les deux jours passés à Angers, 

à la découverte d’un diocèse voisin. Vous avez mené ce même travail avec les 

diacres, pour qu’ils développent entre eux une vie fraternelle et pour que les 

relations entre diacres et prêtres s’étoffent davantage. 

 Impossible de parler de vous, Père, sans retenir votre préoccupation 

particulière pour les jeunes et la place toute spéciale qu’ils occupent dans 

votre cœur de pasteur. Vous avez largement aidé à fortifier la Pastorale des 

Jeunes dans le diocèse et vous avez surtout aimé rencontrer les jeunes, les 

écouter, les accueillir, dans les rencontres de confirmands, au cours des 

pèlerinages de Lourdes et de Rome-Assise, lors des marches pour les 

Vocations, pratiquement à toutes les rencontres de la Pasto-Jeunes. Vous avez 

aimé aussi accueillir ces jeunes dans la foi que sont les catéchumènes, dont 



le nombre n’a cessé de grandir. Pour tout cela, vous nous laissez un bel 

héritage à faire fructifier. 

 Tant que je parle de fruits, il est difficile de cacher votre amour de la 

terre. Pendant les neuf années que j’ai passées à vos côtés, j’ai pu découvrir 

combien vous aviez besoin de ce contact physique avec la terre pour vous 

détendre, pour vous ressourcer en redevenant un temps jardinier. Vous aurez 

été chez nous un bon promoteur de l’encyclique du pape François Laudato si 

et de ses exhortations à prendre soin de la maison commune. Continuez donc 

à semer et à récolter ! 

 Nous sommes à Lisieux, et tous savent votre attachement depuis votre 

enfance à sainte Thérèse et à ses parents. Vous avez eu la joie de vivre à Rome 

la canonisation de Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse, et vous avez 

travaillé avec conviction pour instruire le procès en béatification de Léonie 

Martin. Assurément, vous n’oublierez pas Lisieux et vous continuerez de venir 

prier ici en pèlerin. 

Enfin, me reviennent ces paroles souvent répétées : « Bon courage ! », 

« Tenez bon ! », « Tu peux compter sur mon soutien ». Elles témoignent de votre 

simplicité dans les contacts, de votre sens de l’accueil pour tous, de votre 

facilité à aller à la rencontre de l’autre. Vous avez manifesté parmi nous une 

grande fraternité humaine qui ne juge pas, qui fait confiance, et qui essaie de 

témoigner pour tous de la proximité de Dieu. Vous vous souvenez sûrement 

de ce dialogue d’enfants lors d’une de vos premières visites pastorales dans le 

diocèse. C’était à Isigny, je crois, et le premier avait demandé : « Que fait 

l’évêque dans le diocèse ? ». L’autre avait répondu : « Il fait ce qu’il peut ». Beau 

réalisme, mais l’expérience vécue avec vous pendant toutes ces années permet 

aussi de dire que, bon an mal an, avec la grâce de Dieu, vous avez fait 

beaucoup. 

 Pour tout cela, cher Père Boulanger, soyez vraiment remercié. 

 

      P. Xavier Signargout 

 

 

  


