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Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, 

 

En ce début d’année, notre diocèse vit une étape nouvelle de son existence. Des projets diocésains, mûris 

et préparés depuis de nombreux mois, sortent de terre et viennent progressivement s’inscrire dans nos 

paysages : la transformation du prieuré St Benoit en Foyer spirituel diocésain ; l’extension de la maison 

diocésaine et le recentrement des services diocésains au cœur de l’aire urbaine ; la création d’un nouveau 

service diocésain des pèlerinages avec des propositions de proximité dès que les conditions le 

permettront… Tout cela manifeste combien nous sortons de notre quarantième année d’existence avec le 

regard tourné sur l’avenir et le cœur nourri d’espérance. Il est bon de le faire sous le patronage de St Paul 

en sa conversion, notre saint patron depuis la naissance du diocèse.  

 

Saint Paul a en effet appris à se laisser conduire par l’Esprit sur les chemins de la mission. Sans cesse 

dérangé parce que toujours habité par la croissance de l’Église. C’est ainsi que la Parole de Dieu nous est 

parvenue un jour et qu’aujourd’hui nous continuons de la transmettre « comme un trésor porté dans des 

vases d’argile ». La figure de Saint Paul nous invite à nous concentrer sur ce qui naît, germe, grandit sans 

craindre notre fragilité mais en restant attentifs à toujours nous laisser conduire par l’Esprit Saint. Lors du 

40ème anniversaire, nous avons redit au Seigneur, notre disponibilité à ce qu’il nous fasse missionnaires, 

sous le souffle de de son Esprit, pour ceux qui attendent sa parole. Nous avons accueilli dans nos églises 

ces versets de l’Écriture : « vous êtes le sel de la terre », « vous êtes la lumière du monde », « vous allez 

recevoir une force », « Allez, je vous envoie »… C’est bien à nous que ces paroles sont adressées et nous 

les recevons du Seigneur lui-même. Ces paroles nous donnent confiance et mandat pour l’avenir.  

 

Cette année nous fait commencer étrangement cette nouvelle étape. Le départ des frères de Chauveroche, 

mon départ… vont s’inscrire dans la longue histoire du diocèse, qui continue de s’écrire avec vous. Déjà 

des nouveaux ouvriers à la Vigne du Seigneur font signe : les sœurs de Ste Ursule nous rejoignent et 

fondent chez nous une nouvelle communauté. Leur présence sera précieuse pour le nouveau foyer 

spirituel… Des appels commencent à être lancés et reçus parmi vous pour conforter la prochaine rentrée 

pastorale… Dans quelques mois, un nouveau pasteur sera choisi par le Seigneur pour assumer au milieu 

de vous un ministère épiscopal au travers duquel Il continuera d’édifier avec vous l’Eglise catholique en 

Nord Franche-Comté. Ce sera déjà le 4ème évêque de notre jeune diocèse !  

 

Oui, les chemins de la mission doivent rester largement ouverts en nos cœurs. C’est pour cela que nous 

avons été appelés, baptisés, confirmés ! C’est pour cela que nous nous laissons nourrir par le Seigneur lui-

même dans l’écoute de sa Parole et dans la communion à son offrande en chaque eucharistie. La 

préparation des 40 ans du diocèse nous a donné l’occasion de nous arrêter longuement sur son appel à 

former son Église en Nord Franche-Comté. Le Seigneur veut faire connaître ici à travers vous son 

Évangile, au gré de vos fragilités et de vos forces. D’autres se joindront à vous. Je sais que vous aurez la 

joie de les accueillir pour continuer à travailler à sa Vigne.  

 



Depuis deux ans, nous avions commencé à réfléchir à la transformation de nos paroisses pour qu’elles 

soient missionnaires et accueillantes, disponibles et ouvertes comme « la fontaine du village ». Nous nous 

sommes laissé bousculer. Nous nous sommes interrogés sur nos habitudes, sur la difficulté du 

renouvellement dans beaucoup de paroisses, sur nos résistances au changement et du neuf en est sorti. 

Nous avons envisagé des rassemblements dominicaux qui puissent faire signe en étant plus larges, tout en 

commençant à développer de petites cellules fraternelles ouvertes et invitantes. Mais tout cela n’en est 

qu’à son balbutiement et la conversation se continuera avec mon successeur. L’important est de tenir le 

cap sur la mission. Comme je l’ai fait souvent, je recite ici le pape François qui nous redit dans « La joie 

de l’Évangile » combien il est urgent de passer « d’une pastorale de simple conservation à une pastorale 

vraiment missionnaire ». Ici et là, nous avons réinterrogé le dimensionnement des paroisses, des doyennés 

pour nous donner les moyens d’une vie paroissiale vivifiante.  

 

Enfin, la volonté d’approfondir notre mission sous l’angle de la fraternité a guidé la préparation de la fête 

des 40 ans du diocèse. Les espaces thématiques de l’évènement prévu « Fraternité en Rev’ » ont ouvert 

cette réflexion à travers la préparation de cinq forums : l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, le soin 

de la famille, l’attention aux plus pauvres, à l’environnement, à notre engagement en politique pour le 

bien de la société. La pandémie, bien qu’elle ait empêché le rassemblement, n’a pas eu raison des 

ressources mobilisées pour cela : ces axes ont mis en lumière la feuille de route dessinée pour notre 

témoignage missionnaire à la sortie des 40 ans. J’avais annoncé une lettre pastorale qui devait être 

diffusée ce jour de fête patronale pour nous aider à ancrer notre action dans notre fidélité même au 

Seigneur. Je résume ici l’essentiel en quelques mots :  Si nous devons prendre soin de la création et de 

chacun de nos frères à commencer par les plus vulnérables d’entre nous, nous ne le ferons véritablement 

qu’en nourrissant dans le même temps notre relation à Dieu, Père et Créateur de toutes choses. C’est en 

recevant la Création comme un don du Père, que nous engagerons en chacun de nous les conversions 

intérieures nécessaires. Les transformations concrètes suivront…  

 

Accueillant l’appel du Seigneur à vous quitter en ce début d’année, je sais que j’inaugure une expérience 

inédite pour le diocèse. A mon départ, un administrateur diocésain sera élu pour « garder » l’Eglise 

diocésaine, protéger ce qui grandit et la remettre à votre prochain évêque pour qu’il la conduise. Au cours 

de cette période, il s’agit de continuer les élans donnés. Je vous invite d’autant plus à nourrir votre 

réflexion des exhortations du pape François qui soutiennent notre marche  : «  la joie de l’Evangile » pour 

le désir missionnaire, « Laudato Si’ » pour la sauvegarde de la Création,  et « Fratelli tutti » pour nourrir 

notre vocation à servir la fraternité. De leur lecture confrontée à l’Écriture, je suis sûr que de beaux désirs 

naîtront en vos cœurs, issus d’une relation plus affermie au Père. Ces axes de conversion deviendront sans 

doute le lieu de nouveaux partenariats avec les hommes et femmes de bonne volonté en Nord Franche-

Comté. Les services diocésains ont déjà produit de belles ressources pour constituer des fraternités et des 

groupes de partage sur ces trois axes à partir de ces exhortations du pape. Je vous invite, pendant ce temps 

de vacance du siège épiscopal, à les faire vôtres et à constituer ces petites cellules fraternelles 

d’approfondissement d’où naitront les initiatives concrètes dont le monde a besoin.  

 

Dans les jours qui viennent, le temps sera court pour nous dire au-revoir… Mais la véritable communion 

s’affranchit du temps et de l’espace. Soyez sûrs que je vous garde dans ma prière, louant déjà le Seigneur 

pour ce qu’il fera naître en vos communautés. 

 

Avec reconnaissance et confiance,  

 

+ Dominique Blanchet  

Administrateur apostolique 

 


