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Chers frères et sœurs,

Voici le moment venu de vous dire au-revoir. Longtemps j’ai pen-
sé que les évêques de Grenoble duraient jusqu’à leur remise de 
charge à 75 ans, et c’est ce que j’avais dit au cardinal Vingt-trois, 
lorsqu’il m’avait fait la remarque que j’étais là depuis longtemps. Par 
ailleurs, à 68 ans, je me disais que c’était bon, je resterais jusqu’à 
75 ans. Mais le Seigneur et le pape en ont décidé autrement.

Dix-sept années et demi de présence, l’accueil dans cette même 
basilique, au cours de l’ordination presbytérale de Jean-Hugues 
Malraison et Thibault Nicolet, les deux années au côté de Mgr  
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Dufaux, puis la prise en charge du diocèse durant plus de quinze 
ans. Dès le tout début, j’ai été amené à demander à beaucoup de 
prêtres un changement de mission, et je leur sais gré d’avoir ac-
cepté. C’est en premier à vous, frères prêtres, que je veux expri-
mer ma reconnaissance. J’ai pu m’appuyer sur votre disponibili-
té et votre collaboration précieuse, dans un climat de confiance. 
Merci à vous les diacres pour vos services discrets et pas toujours 
reconnus à leur juste valeur. Merci à vous les laïcs en mission ec-
clésiale qui avez pris à cœur votre mission. Merci aux services 
administratifs de la Maison diocésaine. Merci aux très nombreux 
bénévoles sans lesquels le diocèse ne pourrait pas accomplir sa 
mission. Je voudrais rendre hommage, entre autres, aux économes 
paroissiaux car c’est un service qui prend du temps et demande 
un vrai investissement. Merci aux religieux, religieuses, moines et 
moniales, et autres consacrés. La vie consacrée rappelle à tous 
que l’Église doit sans cesse repartir du Christ. Les neuf monas-
tères dans ce diocèse sont un vrai poumon spirituel qui rejaillit en 
grâces pour la vie du diocèse et bien plus largement. Merci à vous 
les chefs d’établissement et autres acteurs de l’Enseignement ca-
tholique, dont j’ai pu mesurer la qualité de l’engagement. Merci à 
vous les personnes âgées qui priez et aimez dans la discrétion, 
qui avez tenu dans la foi et l’espérance. Merci à vous les jeunes 
qui nous aidez fortement à adapter notre Église à la mission dans 
ce monde actuel. Je ne regrette pas de vous avoir fait confiance. 
Merci à Joie d’Évangile, à L’Arche, à Foi et Lumière, à Place et pa-
role des pauvres, et à tous ceux qui, dans leurs pauvretés, nous 
évangélisent. Merci à chacun et chacune, merci à vous tous, qui 
m’avez édifié, qui m’avez fait mûrir, qui m’avez poussé dans mes 
retranchements, qui m’avez obligé à être toujours plus cohérent 
et à fonder mes paroles et mes décisions. Merci à vous qui m’avez 
stimulé. Le pape François écrivait dans La joie de l’Évangile que le 
pasteur doit être devant, au milieu de son peuple, et derrière. Par-
fois, j’ai eu l’impression de courir derrière vous.
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Je salue les responsables des autres Églises chrétiennes, en cette 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, me réjouissant de ce 
chemin parcouru ensemble, des échanges fraternels, des temps 
de prière en commun. Les relations œcuméniques entre respon-
sables sont de grande qualité. Les relations entre communautés 
ont besoin de trouver un nouveau souffle. Il serait très domma-
geable que chaque communauté se replie sur ses propres pro-
blèmes.

Je salue les représentants d’autres religions. Des relations de 
confiance ont été établies qui sont à poursuivre. Nous avons vécu 
ensemble de beaux moments.

Je peux dire que je me suis réellement donné à la tâche, pas tou-
jours autant qu’il l’eût fallu ou pas autant que je l’aurai voulu. J’ai 
appris à aimer ce diocèse, à être fier de ce diocèse. Avec vous, en-
semble, nous avons pu organiser et vivre des moments forts, nous 
avons donné une direction au diocèse, nous avons réformé, bou-
gé, ébauché un travail pour des communautés de disciples mis-
sionnaires. Je ne veux pas faire ici le bilan de ces années au milieu 
de vous, car je risquerai de passer à côté de l’essentiel, qui est le 
travail de la grâce dans les cœurs. Que de belles rencontres ! Que 
d’échanges fraternels qui resteront dans ma mémoire !

Il y a eu aussi des moments plus douloureux, j’ai commis des er-
reurs, j’ai affronté des conflits, parfois avec maladresse. Je de-
mande pardon à tous ceux que j’ai pu blesser, comme je pardonne 
à ceux qui m’ont blessé. J’ai essayé de ne pas me dérober à mes 
responsabilités, et cependant, on peut à juste raison me reprocher 
bien des choses. Je connais de mieux en mieux mes limites. 

Au moment de nous quitter, je vous encourage à vous attacher 
toujours davantage au Christ, notre unique Pasteur, à vous mettre 
à l’écoute de sa Parole avec persévérance, à aimer l’Église, com-
posée des pécheurs que nous sommes, mais qui est le Corps du 
Christ et le Temple de l’Esprit. Je vous encourage à ne pas vous 
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replier sur vous-mêmes dans ce monde inquiétant, déstabilisant, 
mais ce monde que Dieu aime et dans lequel Il nous envoie témoi-
gner de son amour et de sa miséricorde. Je vous encourage à être 
véritablement en communion avec Dieu, en communion les uns 
avec les autres, dans l’unité d’un même Corps. N’ayez pas peur 
des difficultés, des obscurités, faites confiance au Christ et faites-
vous confiance dans la lumière et l’amour du Christ.

J’espère que, avec votre nouvel évêque, lorsqu’il arrivera, vous 
irez de l’avant, et que j’entendrai parler en bien du diocèse de  
Grenoble-Vienne et de ses initiatives missionnaires et pastorales. 

Je termine en vous disant que je vous aime dans le Seigneur et 
vous garde dans mon cœur !

† Guy de Kerimel,  
archevêque nommé de Toulouse 

admnistrateur diocésain de Grenoble-Vienne


