
Au terme de cette célébration et de mon ministère épiscopal parmi vous, je tiens 
à tous vous remercier pour ces années passées ensemble. 

Merci à vous frères prêtres, premiers collaborateurs des évêques, nous avons eu 
la joie il y a 10 jours de nous retrouver à Chabeuil pour un déjeuner, comme je 
vous l’ai dit j’ai été heureux d’être avec vous pasteur au service du Peuple de 
Dieu qui est dans la Drôme. 

Merci à vous diacres et les laïcs en mission ecclésiale continuez à servir avec 
enthousiasme la mission que l’Eglise vous confie. 

Merci à vous frères évêques présents ce soir et ceux qui sont avec nous par la 
prière et l’amitié ; la collaboration demeure un élément essentiel pour demeurer 
fidèle à la mission que le Christ confie à ses apôtres.  

Merci à vous frères et sœurs chrétiens, vous m’avez fait découvrir et vivre la 
dimension œcuménique, ainsi qu’avec les croyants d’autres religions les 
rencontres inter-religieuses. Ce dialogue est à poursuivre pour le bien de notre 
société. 

Je salue les élus, les autorités civiles et militaires, j’ai toujours apprécié nos 
relations loyales et cordiales, en particulier lors de nos rencontres durant les 
visites pastorales. 

Merci à celles et ceux qui discrètement ont été pour moi des soutiens et des 
oasis dans les moments de joie comme dans les moments difficiles durant ces 
années. 

Merci à celles et ceux qui ont été durant ces presque 12 années mes proches 
collaborateurs, vicaires généraux, délégués épiscopaux, membres du conseil 
épiscopal, secrétaires, la curie épiscopale. Vous avez été des collaborateurs 
efficaces et amicaux. 

Mes amis, vous avez fait de moi un évêque heureux. Avec Mgr Marchand nous 
comptons sur votre prière pour vos anciens évêques et priez pour celui que vous 
accueillerez comme évêque dans quelques mois. 

Vous demeurez dans ma prière et mon cœur et continuons à suivre Jésus-Christ 
vous ici dans la Drôme et moi en Moselle. 

De tout cœur, merci. 



  


