
Bonjour,

Ce message, il est un peu inhabituel, ce n’est pas tellement un message que 
j’ai à vous donner, c’est vraiment une invitation que j’ai à vous lancer. Voilà. 
L’an  prochain,  en  octobre  2012,  l’Eglise  entière  fêtera  un  anniversaire 
hautement  symbolique,  le  50ème  anniversaire  de  l’ouverture  du  Concile 
Vatican II. Tous les diocèses de France sont invités à le fêter le dimanche 14 
octobre 2012. Donc je vous invite déjà à garder cette date, ce dimanche, pour 
une grande fête diocésaine.

Il n’y en a pas eu beaucoup de grandes fêtes diocésaines. On se souvient de 
celle de 1993, à la fin du synode diocésain de Lyon, ou aussi celle de l’an 
2000, à l’occasion du grand jubilé. Et là c’est une fête vers laquelle nous 
sommes en marche depuis 3 ans, « servir l’homme tout entier », telle est la 
vocation des chrétiens, telle est la vocation de l’Eglise. On a consacré une 
année au corps de l’homme qui souvent souffre et qui a besoin de tant de 
soins. Et ensuite à son âme, à sa personne, à son éducation, à sa place dans 
la société,  sa personnalité si  on peut dire.  Et  cette année,  une année du 
mystère intérieur, de la vie spirituelle. 

En fait un homme c’est véritablement un mystère. Où est-ce qu’il est décrit ? 
Il  est  décrit  dans  l’Evangile  par  Jésus  quand  il  nous  dit  l’Eglise  des 
Béatitudes,  «  regardez,  voilà  le  chemin  du  bonheur  »  et  il  nous  montre 
l’homme comme il sort des mains de Dieu, et en redisant cet Evangile des 
Béatitudes,  c’est-à-dire  d’abord,  nous,  en  l’intériorisant,  et,  ensuite,  en 
sachant le transmettre, alors on est sûrs d’être des serviteurs de la joie. 

Serviteurs de la joie c’est une expression que j’utilise à dessein, parce que ce 
sera le titre de cette fête diocésaine. C’est une phrase qui vient de saint Paul, 
donc  lui  il  avait  transmis  l’Evangile  avec  une  très  grande  énergie  aux 
Corinthiens et il  leur avait  dit  « je n’ai jamais voulu régenter votre foi,  j’ai  
simplement voulu être le serviteur de votre joie ». Serviteur comme vous le 
savez c’est le plus beau titre de Jésus, qu’il se donne lui-même après avoir 



lavé les pieds et il dit « c’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 
vous laviez les pieds les uns aux autres ». Pour moi c’est le plus beau titre de 
l’Eglise. L’Eglise elle est belle, elle est crédible, elle est vraiment dans sa 
vocation quand elle est une servante de l’homme, une servante de l’humanité 
tout entière. Donc c’est cette vocation qui est vraiment la nôtre.

Alors cette journée est en train de se préparer avec votre concours. Vous 
pouvez dès maintenant la porter dans votre prière.  On a aussi  besoin de 
quantité de bonnes volontés, bénévoles pour travailler avec nous parce que 
c’est quelque chose de très important. Donc elle aura lieu à Eurexpo dans ce 
dimanche-là. Tout commencera par notre baptême, au début de l’Eucharistie 
il y aura la mémoire de la source, jaillissant de cette source du baptême, de 
notre baptême et  de notre confirmation, qui  fait  de nous des disciples du 
Christ.  Ensuite il  y  aura la  célébration des ordinations,  ceux qui  font  être 
ordonnés diacres permanents et prêtres de cette année 2012. Et puis après 
le temps de l’Eucharistie, il y aura un pique-nique, bien sûr, et dans l’après-
midi 3 très grands flashs : de musique pour les jeunes, de spectacle sur les 
Béatitudes  et  puis  aussi  une  présentation  du  Concile  Vatican  II.  Et  ça 
terminera de manière très simple et très forte, dans l’après-midi, vers 16h, 
par l’envoi en mission de tout le monde. Chacun a véritablement une mission. 

Voilà c’est un très grand rendez-vous que je voulais vous donner avec un an 
d’avance  pour  que  vous  le  graviez  dans  votre  mémoire,  pour  que  vous 
fassiez circuler cette bonne nouvelle autour de vous et aussi bien sûr pour 
vous  dire  que  je  compte  beaucoup  sur  vous  dès  maintenant  pour  la 
préparation  intérieure  et  spirituelle,  et  aussi  concrète,  matérielle  et 
communautaire. On a besoin de tous ! Merci, bonne année à tous.
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