
Mot d’accueil lors de la visite de Monseigneur Renauld de Dinechin  
 le 12 janvier2020 à l’Eglise d’Etreaupont lors de la messe en famille 

 
Monseigneur, votre visite dans la paroisse du Père Dehon est toujours pour nous 
une grande joie 
. 
En ce début d’année, il est une belle coutume d’échanger des vœux et des 
souhaits. Parfois, chacun est aussi tenté de lire l’horoscope et autre voyance sur 
l’avenir. On raconte qu’un jour un homme dit à un sage : toi qui est éclairé par Dieu, 
à ton tour, éclaire-moi sur mon avenir durant cette année 
Et le sage de répondre : mon ami, que nous importe d’être éclairé sur l’avenir, 
l’important est de mettre notre main dans la main de Dieu. Alors que ton chemin soit 
éclairé ou qu’il soit obscur, que ta route soit lisse ou couverte de pierres, la main de 
Dieu te guidera et te conduira toujours. 
 
Alors, en ce début d’année, Monseigneur, permettez-moi, au nom de la 
communauté paroissiale, de faire de nos vœux pour vous, une prière. 
 
 Que la main du Seigneur serre très fort la vôtre afin de vous guider et de vous 

conduire sur ce chemin, souvent escarpé, de votre ministère épiscopal, surtout 
qu’il vous garde en bonne santé et vous donne sa force. 

 
 Que  l’Esprit saint vous éclaire et vous donne tous les dons dont vous aurez 

besoin dans votre tâche de berger. 
 
 Que le Seigneur mette sur votre route des hommes et des femmes de confiance, 

des amis pour vivre des temps de réconfort et de convivialité. 
 
 Que durant cette année, Il ne laisse pas le découragement vous envahir, mais 

qu’Il vous fasse discerner autour de vous  les multiples signes d’une vie 
nouvelle, porteuse d’avenir.  

 
La première rencontre avec les jeunes lors de l’Assemblée Diocésaine fait partie de 
ces signes.  
 Si votre confiance est ancrée dans le Christ, elle s’appuie sur les jeunes, dans un 
désir de nous faire avancer ensemble. Votre souhait est l’épanouissement de 
chacun dans une Eglise vivante. 
 
 Permettez-moi de citer un extrait de la lettre que vous adressez à notre Saint Père 
le Pape François: « une Eglise qui se met à l’écoute des jeunes, qui marche avec 
les jeunes, qui espère aux cotés des jeunes, leur donne confiance » 
 
Merci Monseigneur pour votre travail au sein de notre diocèse, vous êtes pour nous 
un exemple de confiance et d’action dans la prière et la bienveillance de Dieu. 
Sportif infatigable de Dieu, vous ne vous épargnez aucun effort pour saisir et même 
provoquer les occasions d’enseigner et de faire grandir le peuple de Dieu qui vous 
est confié, les fidèles comme les pasteurs. 



Dans ce lieu où Marie, l’Immaculée Conception, a la première place, nous  lui 
demandons, elle, la Mère de l’Eglise, de préserver votre santé, de vous protéger et 
de vous apporter toujours son secours pour conduire avec fermeté et sagesse notre 
diocèse. 
 
Monseigneur, en ce jour du baptême de notre Seigneur Jésus Christ, les baptisés 
que nous sommes vous assurent de leur prière et de tout leur soutien et vous disent 
encore : bonne, sainte et heureuse année 2020. 


