
Chers amis,

Vous avez maintenant appris la nouvelle de ces deux nominations annoncées par notre

évêque en ce dimanche de la miséricorde. Le Père Michel Granger a accepté la charge de Vicaire

Général, il quitte pour cela ces missions de curé de Barbezieux et doyen du Sud Charente. Dans le

même temps, j’ai accepté l’appel de notre évêque à quitter Angoulême pour prendre la suite du

Père Michel. 

J’aurais  certainement  dans  les  semaines  et  les  mois  à  venir  l’occasion  de m’adresser  à

chacun  plus  longuement  et  nous  prendrons  le  temps,  quand  les  conditions  le  permettront,

d’échanger ensemble.  Au jour de l’annonce de ces nominations,  je veux simplement dire deux

petits mots. 

Un  premier  mot  d’abord  à  ceux  que  je  vais  quitter :  les  paroisses  de  Ma  Campagne  –

Puymoyen et de Saint Jean-Baptiste, les jeunes des collèges et lycées publics, les scouts, les jeunes

professionnels,  les étudiants,  les chefs  et les  animateurs sur Angoulême.  C’est vous qui m’avez

appris à être aumônier, prêtre accompagnateur, curé. C’est avec vous que j’ai fait mes premiers pas

de prêtre, puis les suivants. Nous avons vécu tant et tant de choses ensemble qu’il serait vain d’en

faire  l’inventaire.  Tout  cela  n’est  qu’action  de  grâce  et  joie  à  ma  mémoire.  Je  fais  miens  sans

conditions les mots de Saint Paul : « Je rends grâce à Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous.

À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais […] J’en suis

persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement

au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste que j’aie de telles dispositions à l’égard de vous

tous, car je vous porte dans mon cœur […] Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous

tous dans la tendresse du Christ Jésus » (Ph 1, 3-8). Je ne pars pas bien loin et les liens tissés au fil

des ans resteront ! D’autres prêtres prendront le relais et je suis heureux qu’ils connaissent à leur

tour la joie de vous accompagner dans l’aventure baptismale. 

Un mot également à ceux vers qui je suis maintenant envoyé. J’entends l’appel de l’Église

reprenant celui du Christ à « aller au large », et j’y répond avec confiance ! Je vais avoir beaucoup à
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découvrir : une nouvelle paroisse, la mission de doyen, la monde rural, certainement bien des joies

et des défis que vous vivez déjà et que nous partagerons ensemble désormais. Vous m’apprendrez

l’histoire,  les forces et les faiblesses de vos communautés chrétiennes et humaines.  Même si je

connais déjà tel ou tel et si certains me connaissent un peu, nous apprendrons à faire connaissance

et à travailler ensemble. Je suis heureux de mettre mes pas dans ceux du Père Michel pour devenir

à  mon  tour  votre  pasteur.  Nous  ferons  Eglise  ensemble,  nous  continuerons  ensemble  ce  que

l’Esprit a déjà suscité à travers votre nouveau projet de doyenné pour devenir toujours davantage

une Eglise simple, fraternelle, ouverte sur les défis de notre temps, aimant le monde comme Dieu

l’aime. 

Nous verrons quand les conditions nous permettrons de nous rassembler pour célébrer et

partager enfin tous ensemble ! Le temps pascal ne fait que commencer, laissons-nous éclairer et

guider par la Lumière du Ressuscité !

Le dimanche 19 avril 2020,

P. Benoît Lecomte


