Mgr Jacques Habert

Sées, le 3 septembre 2019

Lettre à l’occasion de l’année pastorale 2019-2020

Une nouvelle année pastorale s’ouvre à nous, elle nous fixe déjà quelques événements
importants pour lesquels nous devrons nous mobiliser. Mais cette mobilisation n’aura de sens et
ne sera féconde que si nous en comprenons effectivement la pertinence et le bienfait. Par cette
lettre de rentrée, je veux baliser le chemin de cette année 2019-2020, avec les rendez-vous prévus.
Vous les reprendrez dans vos équipes pastorales (en paroisse ou en pôle) dans les mouvements et
les services dans lesquels vous œuvrez au quotidien.
Je dégage six rendez-vous, certains sont ponctuels, d’autres se déploieront sur toute
l’année.

Le premier est celui du samedi 28 septembre. Il se présente comme un début de
synthèse de la visite pastorale dans le monde rural vécue l’année dernière. Ceux et celles qui se sont
mobilisés pour l’une ou l’autre des dix visites y sont conviés. Il nous faut réfléchir aux mises en
œuvre concrètes que cette année peut nous suggérer. Sont concernées à la fois nos manières
pratiques de vivre et la mission que nous recevons.
Une des conséquences de ces visites sera l’envoi de trois « lettres ».
Une « lettre pastorale » pour le diocèse. Comment la prise en compte de la réalité de notre
monde rural nous invite à la mission de façon spécifique ?
Une « lettre » aux accueillants. Je l’enverrai aux personnes qui m’ont reçu lors des visites.
Ils ont partagé leur joie et leur souffrance, il est bon de leur adresser une parole.
Une « lettre » aux élus. Ils ont un rôle essentiel dans l’évolution du monde rural. Cette lettre
sera de ma part un signe de reconnaissance, elle pourra susciter d’autres rencontres.

Le deuxième rendez-vous est celui du dimanche 20 octobre. Nous scellerons de façon
officielle le « jumelage » entre les deux diocèses de Mbujimayi et Séez. Avec le vicaire général et les
pères François et Amand (originaires de ce diocèse congolais), nous avons vécu une « visitation »
exceptionnelle, une découverte en vérité à la fois du diocèse de Mbujimayi mais aussi de la réalité
de la société congolaise dans cette région du Kasaï Oriental. Nous n’avons nullement la prétention
d’avoir compris toutes les réalités qui nous ont été présentées, mais nous avons un devoir de
témoignage qui nous incombe.
Ce jumelage se vivra au cœur du mois missionnaire extraordinaire, cette dimension missionnaire
irriguera toute la démarche de ce jumelage. La semaine précédant le 20 octobre nous aurons la joie
d’accueillir la délégation de Mbujimayi, avec son évêque. Faisons lui bon accueil !

Le troisième rendez-vous est celui des jeunes. La « pastorale des jeunes » demeure un
des trois chantiers prioritaires de notre vie diocésaine. Elle se déploie au quotidien avec bien des
acteurs. Elle se vit au plan diocésain par des propositions qui finissent par s’imposer comme des
temps forts, attendus : Giel, Lourdes, Rome …
Cette année, nous mènerons sur le long terme une réflexion à partir de l’exhortation de notre pape
François suite au synode sur les jeunes : Christus Vivit. Des rencontres sont prévues à ce sujet. Nous
travaillerons aussi pour lancer dès la rentrée de septembre 2020 l’initiative vocationnelle de « l’année
Saint Michel ».



La quatrième rendez-vous jalonnera les deux années qui viennent : « Disciplemissionnaire, prends la route ! ». Cette réflexion nous aidera à progresser dans notre désir
d’annoncer la foi à tous les âges de la vie. Deux dates sont à retenir : le mardi 12 novembre et le
samedi 21 mars.

Le cinquième rendez-vous est celui de la vie spirituelle. Les 1er et 2 mai 2020 une
retraite est proposée autour de la figure et du message de Madeleine Delbrêl. Elle aura lieu au foyer
de charité de Tressaint. J’insiste pour que cette retraite soit considérée comme une priorité. Rien
de ce que nous entreprenons ne sera durable s’il n’est enraciné dans la vie intérieure, la vie
spirituelle, une véritable mystique, la parole de Dieu, l’eucharistie … Madeleine Delbrêl peut
vraiment nous aider sur ce chemin de conversion. Elle est destinée à tous les acteurs pastoraux.

Le sixième rendez-vous est plus global et concerne toutes les questions
d’organisation au service de la mission. C’est une constante qui demande persévérance et
continuité. Pour avancer dans ce travail, le rôle des doyens sera approfondi tout au long de l’année
et nous continuerons aussi de réfléchir au travail possible au niveau des vicariats. Nous reviendrons
aussi sur les questions si importantes de mutualisation des tâches. Dans ce domaine, des
propositions seront faites tout au long de l’année.
Ces six rendez-vous ne disent pas tout de ce que sera cette année pastorale, mais ils constituent des
points de passage auxquels il importe d’être attentifs. La communion diocésaine est un trésor
précieux et fragile, il faut en prendre soin.
Cette année sera aussi marquée par la visite ad limina que les évêques de France effectueront à Rome.
Pour ma part j’y serai avec les évêques de la grande région Ouest au mois de mars 2020. Ce sera
l’occasion de faire le bilan sur les sept dernières années de notre vie diocésaine ainsi que de recevoir
de notre pape François et des différents dicastères des orientations et des encouragements.
Dans la joie des futures ordinations de Mehdi Riffi (diacre en vue du sacerdoce, le dimanche 6
octobre) ainsi que celles d’Alain Bernardeau et Joseph Lulek (diacres permanents, le dimanche 24
novembre), avec un grand désir d’encouragement et de soutien, je redis à tous ma confiance et ma
prière.

+ Jacques Habert,
Evêque de Séez.

