24 septembre 2017 – Installation du Père Bertrand Godefroy
Frères et sœurs, juste quelques mots avant de conclure notre célébration. Et d’abord un
grand merci à tous pour votre présence, votre aide avant, pendant et après la messe car on
se retrouve évidemment salle Familia pour partager le verre de l’amitié ! Merci à notre
nouveau Vicaire Général, le père Eric Vinçon ! Merci à ceux et celles qui sont venus de
Châteauroux ! Mais je devrais d’abord dire un grand merci au Seigneur de nous rassembler
ce matin, nous rassembler pour mieux nous envoyer vers nos frères… Nous allons prendre
le temps de mieux nous connaître et de marcher ensemble comme de bons disciples du
Christ… Moi-même, vous le savez, j’ai besoin de temps pour découvrir ou plutôt
redécouvrir notre belle paroisse de St Henri/St Ursin ! J’arrive ici dans la confiance et dans
la joie, une confiance et une joie que je veux partager avec vous tous ! Le Seigneur agira
en nous et par nous, j’en ai la conviction depuis bientôt trente que je suis prêtre au service
de notre Eglise en Berry… A la suite du père Rodrigo nous continuerons à développer la
fraternité entre nous et la proximité auprès de tous. Ce qui m’intéresse ce sera toujours de
travailler ensemble pour toujours mieux vivre l’Evangile ici par des chemins que nous
connaissons tous : chemin d’humanisation pour mettre et remettre l’homme debout ;
chemin d’altérité pour nous ouvrir sans cesse aux autres par l’accueil, le dialogue, la
communication, le partage, la convivialité; chemin de communion entre nous par la qualité
de nos célébrations, l’écoute de la Parole de Dieu, le partage de l’Eucharistie, la vie
sacramentelle, la vie de prière ; chemin de la diaconie, de la solidarité et du service des
plus pauvres ; chemin de la « catholicité » c’est-à-dire de l’universalité de l’Eglise… nous
ne sommes paroisse que parce que nous sommes en communion avec l’ensemble de notre
doyenné, de notre diocèse, de l’Eglise universelle… alors jamais de repliement sur soi,
jamais d’esprit de chapelle mais toujours l’ouverture et le travail avec d’autres, la
recherche du bien commun, l’entraide, la solidarité… Chemin, autant que faire se peut,
pour nous former, approfondir notre foi, créer, s’il le faut, des groupes de partage et de
réflexion toujours en lien avec notre doyenné et notre diocèse… Chemin de la
transmission de notre foi aux enfants, aux jeunes, aux adultes… J’ajoute, ne l’oublions
pas, que l’Eglise Catholique est en réflexion synodale, vous le savez, sur les jeunes et les
vocations qui furent pendant longtemps mes deux missions principales… Chemin, et je
termine, pour accueillir sans cesse l’Esprit de Seigneur qui ne cesse de nous envoyer vers
nos frères et sœurs pour leur annoncer la Bonne Nouvelle du salut et partager avec eux la
joie de l’Evangile… Merci de m’aider à être pour vous, avec la grâce de Dieu, un bon
pasteur… Merci à mon frère Patrice Lemaréchal, diacre permanent au service de notre
paroisse… Merci à Vincent Joyau, séminariste, que nous accueillerons ici en stage pour
les deux années qui viennent et qui viendra ici tous les quinze jours… Merci aux membres
des conseils et à vous tous… C’est ensemble maintenant que nous continuons le chemin
dans le partage des responsabilités entre tous et dans la confiance mutuelle… Nous allons
vivre ensemble, dans la joie de l’Evangile, la mission, ici, à St Henri/St Ursin, avec un
double patronage, celui de St Henri mais aussi celui de St Ursin, le fondateur historique de
notre diocèse, c’est important de nous le rappeler ! Merci donc de m’accueillir pour
continuer avec vous le chemin…

