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Vœux à l'archevêque  
 

Vendredi 12 janvier 2018 
 

 

 

 
Monseigneur,  

Messieurs les abbés, chers Pères, 

Chers frères diacres, 

Mesdames et Messieurs qui travaillez au service du diocèse,  

Chers amis, 

 

Pour raconter ce qu’il s’est passé dans le diocèse en 2017, j'ai décidé de suivre les Rois 

Mages… 

 

Le 6 janvier 2018, comme chaque année, les Mages font leur petite visite à la Crèche. 

Après s'être prosternés devant le petit Roi de grâce et lui avoir offert leurs cadeaux, ils 

s'enquièrent des dernières nouvelles. Or cette année, ce sont les animaux de Bourgogne 

qui ont été sollicités pour animer la Crèche ! Balthasar, toujours heureux de découvrir 

des nouveautés, veut en savoir un peu plus : « Que s'est-il passé chez vous ces derniers 

temps ? » 

L'Ange gardien du diocèse, majestueux, s'avance alors solennellement et commence à 

déclamer : 

- Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il 

était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut 

en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les 

ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. 

- Oui, oui, ça on connaît, interrompt Melchior ! C'était déjà le cas l'an dernier, tu sais. 

- Non mais attends, j'ai pas fini, reprend l'Ange. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son 

nom était Roland.  

- Roland ? 
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- Oui, mais on l'appelle plus communément « Monseigneur ». Le Grand Patron s'est 

dit : "Aux Bourguignons qui croient au Ciel et à ceux qui n'y croient pas, j'avais envoyé 

Jeanne, une Lorraine, pour les convertir. Ils ont lancé sa carrière internationale, mais… 

elle n'a pas fait long feu ! Alors je leur ai renvoyé un autre Lorrain." 

- Ah. Et donc ? 

- Donc… je reprends : Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Roland. Il vint 

pour enseigner, sanctifier et gouverner, pour rendre témoignage à la lumière. Pour 

remettre dans le droit chemin aussi, afin que tous crussent par lui. Ou en tout cas que 

tout crussent. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la 

lumière. Pour cela, il fit un Catéchisme. Vous en avez entendu parler, non ? 

- Ah oui oui, ça me dit quelque chose. » 

 

L'âne intervient : « Oh, tu sais Balthasar, moi, le nouveau Catéchisme, je ne comprends 

toujours pas… Pourquoi changer ?  

- Bon, c'est vrai, reprend l'Ange, le Catéchisme, il a encore un peu de mal à passer… 

Alors pour cela, nous fîmes des Assises diocésaines de la Catéchèse ! 

- Ah, ben ça c'est intéressant ! approuvent en chœur Gaspard et Melchior. Et que s'est-

il passé d'autre, sinon ? 

- Meuh, plein de choses, répond le bœuf. Tellement, même, qu'il est difficile de parler 

de toutes ! Moi ce qui m'a marqué, ce sont les activités avec les jeunes : les JMJ 

diocésaines en avril, avec le touchant témoignage du P. Bernard ; le Festival de la Vie 

en décembre à Châtillon : 25 animateurs pour 90 jeunes, on ne lésine pas sur 

l'encadrement, nous ! 

- Il y a eu mieux, ajoute un berger allemand : le pélé VTT, 5 animateurs pour 4 jeunes ! 

Ça c'est du suivi ! » 

 

Le bœuf reprend : « Il y a eu aussi le Rallye des trois clochers en janvier : il paraît que 

les 4e-3e ont mis trois heures pour aller de Saint-Michel à la Cathédrale !  

- Oui, ça n'avançait pas, ajoute l'escargot de Bourgogne. 

- Il doit y en avoir, des cafés, sur le parcours ! conclut Gaspard. Et quoi d'autre encore ? 
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- Ben sinon, on les confirme de plus en plus jeunes, les jeunes ! reprend l'Ange. Du 

coup, on a eu plein de confirmations, c'était magnifique ! J'en parlais avec l'Esprit Saint, 

il est un peu débordé. Il aspire à un peu moins d'inspirations pour souffler un peu. Il va 

finir par tout enflammer si on continue ! Avec tout ça, le diocèse de Dijon, on en parle, 

là-haut. Surtout depuis la canonisation d'Elisabeth. D'ailleurs, il paraît qu'on commence 

à en voir les fruits : les troncs de Saint-Michel sont pleins ! J'attends de voir si le curé 

ou ses nombreux diacres vont changer de voiture… » 

 

L'âne, qui aime qu'on l'écoute, reprend alors la parole : « Il y a aussi eu la retraite des 

prêtres à Naples, sur le thème : « Avec Alphonse de Liguori, l'art du discernement ». 

Pâtes ou pizzas, glace ou pas glace, en plein Carême, ça n'a pas dû être facile ! 

- Et la journée des consacrés ! Et la journée des fiancés ! Et les 40 ans de la Petite Ecole 

de la Bible ! Et la lettre pastorale de Monseigneur sur la synodalité, crient grégairement 

les moutons, qui tiennent avant tout au collectif.  

- Vous oubliez les 3 événements majeurs de l'année, ou en tout cas du mois d'octobre, 

reprend le bœuf : le lancement du nouveau site du diocèse, déjà ! On s'est lancés dans 

la modernité ! Ensuite, le retour de S. Bernard à Châtillon, après 900 ans d'absence. Et 

puis… vas-y, toi, dit-il à l'Ange. 

- Voici que je vous annonce une grande nouvelle (soyez sans crainte!) : en octobre ont 

été ordonnés 3 diacres en formation vers le sacerdoce ! Incroyable, non ? 

- Ah bon ? C'est fou ça, répond Balthasar. Vous êtes un des diocèses les plus 

dynamiques de France, en fait ! 

- Eh oui !! » disent en chœur tous les animaux. Et ce fut alors un concert de louanges, 

de cris de joie et d'actions de grâce. 

 

Gaspard reprend finalement la parole : « Bon, malheureusement, nous allons devoir 

repartir… Alors dites-nous rapidement : quelles sont les perspectives d'avenir ? 

- Eh bien, dit l'âne, je nous souhaite la même chose qu'en 2017, mais en mieux ! 41 ans 

pour la petite Ecole, 4 ordinations diaconales, 152 couples de fiancés…   

- Oui, qu'on avance, mais pas trop vite, l'interrompt l'escargot de Bourgogne. 
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- Et une fraternité resserrée des prêtres, diacres et laïcs autour de Monseigneur, ajoutent 

les moutons, toujours aussi soucieux de la communion. 

- Ja, ja, et plus de suivi, complète le berger allemand.  

- Et la santé, dit le bœuf qui se sentait obligé d'intervenir, parce que c'est important la 

santé ! 

 

C'est alors que le Petit Roi, qui jusque-là dormait gracieusement dans la mangeoire du 

bœuf, ouvre tout doucement ses grands yeux. Grand silence, plus personne ne bouge. 

Il ouvre doucement la bouche et… il fait un grand sourire !  

Sa Maman intervient alors, comme pour traduire l'expression de son divin Fils qui, tout 

Verbe qu'il est, ne parle pas encore :  

- La sainteté, plutôt. Oui, nous vous souhaitons la sainteté ! Et tout ce qu'Il vous dira, 

faites-le ! » 

 

Alors, bonne et sainte année à tous ! Les Mages vous présentent leurs meilleurs vœux ! 

 


