
Chers Frères et Soeurs,

Le 2 février est la fête de la Présentation de Jésus au Temple. C’est le jour que l’Eglise a choisi pour rendre 
grâce pour la vie religieuse.

Je n’ai pas encore visité toutes vos communautés. Mais je saisis cette occasion pour vous dire combien 
nous sommes heureux que vous soyez présents dans notre diocèse. Par votre vie consacrée, vous redites à 
tous les fidèles que le baptême est une véritable consécration de soi à la suite de Jésus. Par vos vœux  vous 
nous invitez à la liberté dans l’Esprit. Par votre vie commune vous nous montrez le chemin de la communion. 
Par votre vie donnée au Seigneur vous nous parlez du ciel, le terme de notre pèlerinage.

Je vous remercie de porter le diocèse et l’humanité entière dans votre prière. Que les contemplatives et les 
contemplatifs soient bénis pour leur vie cachée en Dieu si féconde dans l’Eglise! Je remercie aussi vive-
ment tous les frères et sœurs qui sont au service des écoles, des paroisses, des aumôneries, ou vivant leur 
consécration dans le monde professionnel. Soyez bénis parce que vous prenez part à la construction du 
Royaume en annonçant l’Evangile aux pauvres !

J’ai demandé à l’Abbé Pierre Lombard de devenir mon Délégué à la vie religieuse à partir de cette fête de la 
Présentation. Je lui ai donné pour mission de vous visiter, de vous écouter, de vous encourager et de vous 
dire notre action de grâce pour votre mission dans le diocèse de Nîmes. N’hésitez pas à faire appel à lui, à 
l’inviter, à lui faire part aussi de vos difficultés, de vos questions.

Je remercie de tout coeur l’Abbé Pierre Gauzy qui a assumé cette mission de Délégué à la vie religieuse 
pendant de nombreuses années. Il en a été très heureux et très édifié.
Je ne nomme pas un Délégué pour m’éloigner de vous. C’est plutôt l’inverse. En appelant l’Abbé Pierre 
Lombard, qui est aussi membre du conseil épiscopal, je vous assure de mon intérêt pour la vie que vous 
menez à la suite du Christ. Vous nous tirez vers le haut. Et, en même temps, vous nous montrez aussi le 
chemin de la « radicalité » évangélique. Je sais bien que ce mot n’est pas à la mode. Mais vous êtes des 
radicaux de l’Evangile parce que, chaque jour, vous étendez vos racines vers le courant, comme l’écrit le 
prophète Jérémie :

« Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un 
arbre, planté près des eaux, qui pousse ses racines vers le courant. Il ne craint pas quand vient la chaleur: 
son feuillage «este vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude: il ne manque pas de porter du 
fruit. » Jr 17, 7-8.

Si nous pouvons grandir et étendre nos branches vers le ciel, c’est parce que nous sommes profondément 
enracinés et que nous nous abreuvons aux sources vives du salut. Voilà ce que vous nous révélez de la vie 
chrétienne.

Merci pour votre vie toute offerte au Seigneur. Je célébrerai demain la messe pour chacune et chacun de 
vous en cette fête de la Présentation. Que le Seigneur vous bénisse !


