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Installation de Mgr Jacques Habert à la cathédrale de Bayeux Lisieux. 

Présentation par Mgr Dominique Lebrun, archevêque métropolitain de Rouen, 
Dimanche 10 janvier 2021. 

Frères et sœurs, le successeur des apôtres que vous accueillez, le désormais pasteur de votre 
Eglise n’est pas un inconnu pour beaucoup d’entre nous, bien sûr pas de Mgr le Nonce que je 
salue bien fraternellement et avec gratitude en notre nom à tous. 

Jacques Habert est un frère pour nous évêques –que je salue tout autant, en particulier le 
cardinal Philippe Barbarin et Mgr Jean-Claude Boulanger. Il est un frère fidèle et précieux dans 
la collaboration provinciale. Il aurait pu devenir le plus ancien … le voilà le dernier arrivé ! 
Merci Jacques de rajeunir ! 

Son enracinement familial à Saint-Malo, sa vie de jeune et de prêtre dans le diocèse de Créteil 
n’ont pas été un obstacle à son attachement au monde rural normand. Il l’aime profondément. 
La banlieue parisienne rend capable de s’adapter à des cultures variées, y compris au-delà de 
l’Europe, y compris entre le Perche et le bocage ... Cela est d’autant plus vrai que le Père 
Jacques Habert a exercé un ministère tout terrain, auprès des jeunes et en paroisse. 

« C’est un beau diocèse », dit-il souvent en parlant de celui de Sées. Cela ne devrait pas tarder 
pour celui de Bayeux Lisieux ! Les deux diocèses, les six diocèses de Normandie, deviennent 
d’ailleurs de plus en plus beaux, grâce aux échanges de dons qui ont courre depuis de longues 
années, et pas seulement grâce à la succession épiscopale. 

En m’apprenant sa nomination, Jacques –j’ai du mal à dire autrement !- me dit sans détour 
que c’est « un véritable choc ». Celui-ci est, je crois, déjà amorti en raison même de son 
tempérament humain, bien posé. Son point d’équilibre est sans conteste intérieur, dans sa 
relation au Christ et à son Eglise. 

Pendant le confinement, Jacques ouvrait des livres théologiques ou littéraires. Il ne les avait 
d’ailleurs pas vraiment remisés. Son action est toujours précédée d’écoute, et de travail 
intellectuel et spirituel, parfois l’air de rien. Ecoutez-le bien : la tonalité est parfois lisse, le 
débit rapide, mais le contenu n’est pas sans profondeur ou relief. 

Les prêtres, les diacres et les personnes consacrées de toutes générations trouveront une 
oreille attentive et une tête chercheuse. Les fidèles laïcs recevront toute la confiance que 
Jacques aime donner. D’ailleurs, il reçoit volontiers la confiance, et sait aussi ne pas se 
décourager devant les difficultés. 

Jacques est engagé au nom des évêques de France dans une belle aventure, un rassemblement 
qui a pour nom « Terre d’espérance ». Frères et sœurs, puisse cette expression colorer notre 
Normandie qui est heureuse de vivre une nouvelle étape ; puisse l’espérance habiter le cœur 
des habitants du Calvados en ce moment dont chacun pressent qu’il est avant tout une grâce 
pour la mission. 

Parmi les joies que Jacques emporte du diocèse de Sées, il y a celle d’avoir consacré le diocèse 
à la Vierge Marie, ou plus exactement d’avoir guidé son diocèse à vivre cette consécration. 

Jacques, avec Marie, avec Louis et Zélie, avec Thérèse, sois heureux de poursuivre ton 
pèlerinage de sainteté. Tes frères et sœurs présents ou en communion t’accompagnent de leur 
prière et de leur confiance. 


