Bienvenue à Mgr
Jean-Christophe
Lagleize !
Nous l'avons appris par un beau matin de
fin du mois de septembre, notre diocèse
avait officiel-lement un nouvel évêque en la personne de Mgr Jean-Christophe
Lagleize, alors évêque de Valence.
Honnêtement, si ce fut avec joie que j'appris la nouvelle, ce ne fut pas non plus
sans un petit pincement au cœur de "perdre" Mgr Raffin qui, comme je l'écrivais dans
le bulletin de septembre, fut l'évêque qui me fit assez confiance pour m'ordonner
prêtre et me confier diverses responsabilités tout au long de mon ministère. Je lui en
garderai une reconnaissance et une affection particulière. Grâces lui soit rendues
pour tout ce qu'il a apporté à notre diocèse tout au long de son pontificat !
Ceci étant, j'accueille, tout comme vous j'en suis sûr, avec une grande joie et une
grande confiance Mgr Lagleize au milieu de nous. Je me suis souvent dit que ça ne
devait pas être facile de devenir évêque ! Même si notre nouvel évêque l'est déjà
depuis une dizaine d'années à Valence, le voici obligé de quitter à nouveau — après
son diocèse d'origine — un diocèse qu'il connait bien, où il a noué des liens, pour
débarquer dans une région qu'il connaît peu et où il ne connaît presque personne.
Nous, les prêtres, ses collaborateurs directs, nous nous connaissons quasiment
tous ! On connait les petits travers et les qualités de chacun… Et ce ne doit pas être
facile d'arriver ainsi dans un endroit où tout le monde se connait et où soi même on ne
connait personne !… A nous donc, les prêtres, de l'accueillir de tout notre cœur, mais
à nous tous, peuple de Dieu, de lui faire une place chez nous afin qu'il se sente le
plus rapidement possible, chez lui !
En tout cas, nous le recevons comme successeur des Apôtres, l'envoyé du
Seigneur pour nous conduire sur le chemin de l'Évangile ! Tel est le rôle et la mission
première d'un évêque ! Mgr Jean-Christophe Lagleize sera installé sur le siège de
saint Clément, en la cathédrale de Metz, le dimanche 3 novembre prochain à 15h.
Nous y serons tous les bienvenus pour lui faire bon accueil !
Abbé Laurent

