Paris, le 16 novembre 2021

Chers Amies et Amis,

Votre présence à Lourdes la semaine dernière a fait du bien à nous autres, évêques. Nous
étions arrivés, meurtris par la réalité mise sous nos yeux par le rapport de la Commission
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église que présidait M. Sauvé, inquiets des décisions
qu’il nous fallait prendre, sous la pression de l’opinion et des médias.
Nous avons été réconfortés de constater votre joie de nous rencontrer, de découvrir ce que
vous viviez autour de l’écoute de la Parole de Dieu, de la prière, de l’entraide mutuelle.
Nous avons été émerveillés par votre capacité à vivre dans des conditions difficiles, sans
abdiquer votre dignité.
Ces journées nous ont replongés dans le dynamisme de Diaconia 2013, sous un mode
renouvelé.
Pour beaucoup d’entre nous, nous rentrons de Lourdes avec le désir de vous rencontrer
davantage, d’apprendre à écouter avec vous la Parole de Dieu, de recueillir aussi la sagesse
que vous portez : elle n’est pas seulement, nous a‐t‐on rappelé, une « clameur ».
Nous aspirons à vivre plus frugalement, à ne pas chercher à accumuler, mais à nous réjouir de
tout ce que l’on peut recevoir et partager.
Concernant la crise écologique, nous retenons que l’on peut être vivant et digne dans un mode
de vie plus précaire, en se confiant à la Providence, et que cela n’empêche pas d’agir pour
obtenir le respect de ses droits.
Le pape François nous dit que tout processus de décision devrait commencer en s’interrogeant
sur ce que les plus pauvres ont à en dire. Notre Église peut progresser en cela aussi.
De tout cœur, chers Amies et Amis, toute ma gratitude et mon dévouement, en attendant
d’autres occasions de vous retrouver.
Que Dieu vous bénisse et que Notre‐Dame de Lourdes vous obtienne les grâces que vous avez
demandées,
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