
BULLE PONTIFICALE 

18 septembre 2021, 

Cathédrale Notre-Dame et saint Castor - Nîmes 

 

François, évêque serviteur des serviteurs de Dieu 

A son vénérable frère Nicolas BROUWET, 

jusqu’ici évêque de Tarbes et Lourdes, 

institué évêque de Nîmes,  

salut et bénédiction apostolique. 

Notre Mère très pieuse, la Sainte Vierge, Mère de Dieu, ne s’est non seulement 

pas tenue éloignée des mystères de notre Rédemption, mais y a participé. C’est 

pourquoi elle prend toujours part à l’histoire du salut et est grandement vénérée 

par les fidèles du Christ. Parmi les lieux de très éclatante renommée de piété 

mariale s’élève Lourdes où les pèlerins offrent leurs prières à Dieu par Marie, et 

où toi, vénérable frère, tu exerçais comme pasteur ton ministère. 

Mais maintenant, nous tournons notre regard vers la communauté de Nîmes qui, 

après la renonciation de notre vénérable frère Robert Wattebled, manque d’un 

pasteur légitime, et dans le même temps, nous pensons à toi, toi qui as accompli 

jusque là avec zèle et prudence les charges épiscopales sous la très sûre 

protection de la Reine des Cieux, et qui nous parais apte à ce que nous te 

confiions cette nouvelle œuvre. 

Ainsi donc, faisant Nôtre l’avis de la Congrégation pour les évêques et en vertu 

de notre pouvoir apostolique, toi, détaché des liens de ton Siège précédent, 

Nous te nommons et t’établissons Evêque de Nîmes, avec tous les droits et 

obligations que t’attribuent les prescriptions des saints canons. Tu veilleras bien 

à ce que le clergé et le peuple de ta communauté aient connaissance de Notre 

lettre, eux que nous exhortons avec bienveillance à témoigner estime, amour et 

coopération empressée à l’égard de leur nouveau guide de vie spirituelle. 

Nous désirons vivement enfin que par l’intercession de Marie, Vierge 

Immaculée, tu remplisses ton ministère consciencieusement et fasses croître 



avec prudence le peuple de Dieu, que tu confirmes sa foi, embrases sa charité et 

soutiennes son espérance. 

Donné à Rome, près du Latran, le 10 août de l’an du Seigneur 2021, la 9ème de 

notre pontificat. 

                                                                                   François 

 

Présentation de la Bulle pontificale : 

(à gauche) : P. Christian MICHEL, chancelier du diocèse 

(ambon) : Mgr René Guignot, Prévôt de la cathédrale 


