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Chers amis, 
 
C’est avec joie que je me tiens parmi vous en ce jour pour bénir cette maison paroissiale rénovée. 
Mais je ne peux m’empêcher de penser en cette occasion aux Abbés Michel de Hédouville et François 
Marchandier qui sur terre ont semés les graines de ce projet et qui du Ciel l’ont porté, afin qu’il 
puisse aboutir  tel qu’il nous est livré aujourd’hui. Je sais que Laurent Poichotte, mon économe 
diocésain, leur a confié régulièrement dans la prière  la réalisation de cette œuvre et le résultat 
montre que leur intercession a été bienveillante. Il fallait à Laurent de puissants intercesseurs dans le 
ciel pour prendre le risque de se lancer dans un projet aussi lourd. Ayons une prière pour nos 
intercesseurs du ciel ! 
 
Les acteurs du projet 
Je voudrai ici tout d’abord féliciter la communauté chrétienne et particulièrement les membres du 
Conseil pastoral paroissial (CPP) et du Conseil des affaires économiques (CPAE), ainsi que les prêtres 
de la paroisse, et plus particulièrement vous Père Bernard Proffit, qui avez travaillé dans une étroite 
collaboration à l’élaboration de ce projet qui s’inscrit dans le programme structurant du diocèse. 
Merci à tous d’avoir accepté les désagréments de vivre dans les travaux, le bruit et la poussière 
durant un certain temps. Une nouvelle fois, je suis heureux de voir tant les laïcs que les prêtres 
s’impliquer dans une démarche de construction de l’avenir.  
 
La symbolique de la basilique 
Ce presbytère est un « immeuble clef » dans le dispositif diocésain, car la basilique St Quentin est 
porteur d’une charge symbolique non seulement pour toute la ville de St Quentin, mais pour la 
Picardie et les Hauts de France. Le défi de ce presbytère est d’être en capacité d’accueil de prêtres en 
activité, de prêtres auxiliaires, et de séminaristes, dans des conditions de confort simple et de 
dignité ; il se devait d’être aussi un lieu d’accueil et de partage sur le centre-ville de Saint Quentin. Je 
constate que le défi est rempli malgré la complexité initiale des lieux. La proximité du Secours 
Catholique fait que nous pouvons offrir désormais à nos contemporains un pôle de vie ecclésiale 
montrant les différents visages de notre Eglise (la charité, la vie paroissiale et une certaine vie de 
communautaire de nos prêtres). 
 
Les cinq vitamines de la vie communautaire 
Dans un même périmètre, nous avons les trois éléments qui composent le trépied de la mission du 
curé : la mission de charité (diaconie, service du pauvre) avec le secours catholique, la mission de 
sanctification, (prière et liturgie) avec la basilique, et la mission d’enseigner (catéchisme, 
catéchuménat, formations diverses) avec les salles de réunion. Plus que par le passé, aujourd’hui 
nous avons besoin de vivre au sein même de la communauté chrétienne, cette complémentarité. On 
ne peut plus s’isoler dans son prés-carré de mission. C’est ce que Talenthéo exprime de manière 
suggestive dans les cinq essentiels : A comme adoration, c’est la centralité de la prière. B comme 
bonnes relations, car la fraternité est l’essence de la communauté. C comme configuration au Christ, 
la formation est intrinsèquement nécessaire à la croissance du disciple ; sans formation on cesse 



d’être missionnaire. D comme dévouement, car une communauté qui ne s’ouvre pas au plus faible 
est une communauté qui se replie sur elle-même. E comme évangéliser, car l’Eglise existe pour sortir 
et partager le trésor : oser l’annonce de l’évangile. 
 
Les bienfaiteurs 
Cette œuvre n’aurait pu se réaliser sans la très grande générosité de beaucoup d’entre vous. Voir la 
générosité s’exprimer pour bâtir un outil d’avenir est signe ! C’est vraiment beau. Je ne peux que 
rendre grâce pour tous les bienfaiteurs d’aujourd’hui qui ont donné de leur argent ; je sais que vous 
avez été  particulièrement généreux. Vous êtes le signe d’une communauté vivante ayant foi dans 
son avenir et dans sa capacité à annoncer le Christ. Je remercie aussi par avance ceux qui 
continueront à donner dans le futur : sous forme de don, ou bien sous forme de legs, car il nous faut 
maintenant travailler à boucler le financement. Il faut prendre conscience qu’avec un legs, l’Etat ne 
prélève pas d’impôt, et c’est la communauté chrétienne qui se trouve soutenue.  
 
Ma reconnaissance va particulièrement à la Solidarité Cistercienne et plus particulièrement à 
l’Abbaye de Chimay et à vous Père Damien ainsi qu’à la Fondation Pour le Clergé et la Conférence des 
Evêques de France qui nous ont soutenus pour assurer une part du  financement de la partie 
logements de nos prêtres. Ici, durant de nombreuses années, les prêtres ont vécu l’ascèse dans des 
logements plus que précaires ; ils méritent aujourd’hui un confort un peu plus digne. Votre aide nous 
a été très précieuse. 
 
Les réalisateurs 
Je ne peux oublier  en  ce jour  les architectes en la personne de M. SCALABRINI et surtout de Mme 
STENNKISTE, le bureau d’étude IPH avec qui nous collaborons depuis des années ainsi que toutes les 
entreprises qui ont œuvré et les ouvriers ; nous les bénissons à travers leur travail aujourd’hui.  Que 
tous soient vivement remerciés pour leur travail et leur collaboration.  Il y a parmi nous notre diacre, 
qui fut coordinateur du projet ; cher Pierre (Caudron), je tiens à vous remercier tout particulièrement 
d’avoir accepté de suivre ce  chantier en sus de celui de Saint Martin. Votre action et votre présence 
auront été un  soutien efficace  auprès de l’économat et de la paroisse. Merci pour votre temps 
consacré, votre patience et votre sens du service. 
 
Dédicace  
Le geste que nous accomplissons aujourd’hui, je le dédie à Dieu en lui confiant les vocations 
sacerdotales. De toute évidence, ce presbytère appelle l’avenir. Il appelle les prêtres qui aujourd’hui 
offrent leur vie et leur engagement pour le salut des âmes, il appelle les prêtres qui demain seront 
sollicités pour y vivre, pour y prier, pour y travailler. Je demande au bienheureux martyr fondateur – 
St Quentin lui-même – d’intercéder pour que Dieu éveille le cœur des enfants et des adolescents à la 
sainteté. Je demande aussi au vénérable Léon Jean Dehon, qui a concrètement fréquenté ces lieux, 
et qui a su éveiller des âmes sacerdotales, de prier pour les vocations de prêtres, de religieuses, de 
moines dans l’Eglise de Soissons. 
 
 
A vous tous présent aujourd’hui, à travers cette bénédiction, je manifeste  le bien qu’est cette 
rénovation et je vous la confie pour qu’elle devienne un phare de l’Amour de Dieu aux hommes 
d’aujourd’hui et de demain dans la ville de Sainte Quentin. A vous désormais de lui donner son âme. 
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