
Mgr l’Archevêque, bien que vous présidiez pour quelques instants cette célébration 
permettez-moi de m’adresser plus directement à Mgr Jacques Habert et de saluer aussi 
tous ceux qui nous rejoignent par internet ou la radio RCF. 

Monseigneur,  

Le jour de votre nomination, vous nous avez écrit que vous n’arrivez pas en « terre 
inconnue. » En effet, depuis 10 ans, par les rencontres de la Province ecclésiastique, 
vous avez approché quelques réalités communes à nos diocèses : l’Institut Normand 
de Sciences Religieuses, le séminaire st Yves de Rennes et sa propédeutique… sans 
oublier, naturellement, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et sa famille ! 

Mais le Calvados n’est pas l’Orne. Mgr Boulanger, votre prédécesseur, le sait 
d’expérience. Par sa dimension certes, mais aussi parce que Terre et mer s’y 
conjuguent, ruralité et urbanité s’y côtoient. Il se dit même que le Calvados est la 
France au un centième. C’est pourquoi, en présence des autorités civiles, militaires et 
judiciaires je souhaite évoquer ici la devise de notre pays : « Liberté-égalité-
fraternité ». Trois termes inséparables : La liberté sans contrainte tue l’égalité. L’égalité 
imposée détruit la liberté. Seule la fraternité permet de maintenir la liberté, en veillant 
à supprimer les inégalités. 

Dans notre foi chrétienne, et donc partagée avec les autres confessions du même nom, 
cette fraternité a sa source en Dieu : elle est simultanément un don à recevoir et une 
vocation à accomplir… 

Ainsi, les fidèles de notre diocèse tentent, encore et toujours, de relever ce quasi défi 
de la fraternité : les prêtres -  qu’ils soient incardinés, venant d’autres diocèses ou 
religieux -  à travers les équipes sacerdotales des pôles missionnaires, les laïcs – dont 
les expressions de la foi sont très diverses - dans l’invitation à vivre des fraternités 
bibliques. C’est un chantier encore récent, et toujours ouvert.  

Les nombreuses communautés religieuses présentes dans le diocèse - dont l’abbaye 
de Mondaye et cinq monastères féminins – témoignent également et à leur manière 
de l’importance de cette vie fraternelle. 

Cette fraternité nous est indispensable pour « nous mettre au service du Seigneur qui 
nous envoie en mission dans le département du Calvados » comme vous nous l’écriviez 
vous-même. 
 
Le service du Seigneur peut être éprouvant, nous le savons bien.  L’Église elle-même, 
si elle est parfois blessée peut aussi être blessante, les ouvriers sont moins nombreux, 
les mots d’aujourd’hui pour dire la foi nous manquent…  

Mais, envoyés en mission, nous le sommes tous : prêtres, diacres, fidèles laïcs. Que ce 
soit en paroisses, au travers des propositions faites par les services diocésains, dans 
l’enseignement catholique ou dans le travail des différents conseils et de la curie 
diocésaine. Nous avons tous le désir de faire connaître et partager à nos 
contemporains l’étonnante Bonne Nouvelle du Christ venu en notre chair, mort et 
ressuscité…   



Les jeunes ici présents expriment souvent joyeusement ce désir. Bien des catholiques 
engagés dans des mouvements, des associations, auraient pu aussi en témoigner 
aujourd’hui par leur présence mais les conditions sanitaires ne le permettent pas. 
Mentionnons, d’une façon toute particulière, les familles, dont le Saint Père, en 
annonçant une année spéciale, met en évidence leur « rôle central en tant qu'Église 
domestique ». 

C’est bien avec toutes nos fragilités, que pleins d’Espérance et confiants dans la force 
de l’Esprit, nous nous engageons, à chercher avec vous, de nouveaux chemins pour 
annoncer l’Évangile et à nous rendre toujours plus attentifs envers les petits, les 
pauvres, les délaissés, nos frères les plus chers et les plus précieux.  

En ce 10 janvier 2021, lendemain du 10ème anniversaire de votre consécration 
épiscopale, permettez-moi, Monseigneur, pour terminer ce propos de revenir aux 
premiers moments de cette célébration :  

Vous avez frappé à la porte latérale de la Cathédrale, comme un serviteur se présente 
avec déférence devant ceux qu’il est appelé à servir, en entrant dans leur vie, dans leur 
histoire…  
Se tenant à l’entrée, le Collège des consulteurs a signifié que l’Église prend soin de ne 
pas vous laisser seul dans l’exercice de votre charge.  
Puis avec vos frères évêques, devant le Saint Sacrement, vous avez remis votre réponse 
au Seigneur, le seul Pasteur.  
Dans la communion diocésaine et la joie du service, nous vous recevons maintenant 
comme notre Évêque. 
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