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        Nogent sur Seine, le 11 juin 2021 

Chers amis 

Au moment où est rendue publique ma nomination comme évêque de St Flour, mes pensées vont vers 

chacun d’entre vous, en particulier prêtres, diacres et consacrés, responsables des services et des 

mouvements, salariés du diocèse, membres des équipes au service des paroisses… Je reçois cette nouvelle 

mission avec une grande émotion, la joie de servir l’Eglise et la conviction que le Seigneur précède toujours 

celui qu’il envoie. Il me précède d’autant plus, que depuis des siècles, les cantaliens travaillent cette terre 

d’Auvergne. Paysans, éleveurs, entrepreneurs, acteurs de la vie locale, inventent, innovent, sauvent, 

accueillent et beaucoup témoignent de leur foi en Jésus-Christ.  

Je veux dire un très grand merci à Mgr Grua pour la chaleur de son accueil si fraternel et sa disponibilité sans 

faille à accompagner le diocèse comme administrateur apostolique jusqu’au 12 septembre, date de 

l’ordination épiscopale. 

Ce matin, j’ai prié avec l’annuaire de notre diocèse de Saint-Flour. J’ai pu m’arrêter un instant sur vos 

prénoms et vous associer à ma méditation. Et j’ai hâte de vous rencontrer. Dès le 29 juin, je passerai trois 

jours dans le Cantal pour de premières prises de contacts et je suis déjà inscrit pour le pèlerinage à Lourdes 

en août prochain ! Ces moments permettront de commencer à faire connaissance. Si vous le voulez bien, je 

compte sur vous, pour que dans les premiers mois, vous me conduisiez sur votre terre du Cantal pour 

partager peines et joies, réussites et succès mais aussi que vous exprimiez vos attentes et évoquiez les défis 

à relever. 

Vous allez vivre, le 4 juillet prochain, une journée diocésaine, dimanche de l’appel, dimanche d’action de 

grâces. Bien sûr, depuis ma Champagne natale, je serai en communion avec vous tous. Quelles que soient 

nos situations de vie, quelles que soient nos vocations, nous sommes tous appelés au bonheur. Certes, il 

s’agit du bonheur paradoxal des Béatitudes. Ce bonheur est un appel à réussir sa vie en la donnant. Il offre 

une joie imprenable, celle d’aimer et de se savoir aimé par Celui qui nous appelle ses amis (Jn 15, 15). En 

mars dernier, Mgr Grua disait aux prêtres « notre vie ne nous appartient plus depuis que nous l’avons remise 

dans les mains de Dieu. » Personnellement, le fait de devenir votre évêque s’inscrit dans cette dynamique 

spirituelle marquée par la confiance et un grand enthousiasme. Acceptons de reconnaître que ce qui est dit 

pour les prêtres peut rejoindre beaucoup d’autres. Laissons le Christ appeler chacun : viens et suis-moi (Lc 

18, 22) que ce soit sur les chemins du Puy Mary ou sur ceux de nos existences.  

A bientôt la joie de se rencontrer et de marcher ensemble.  

En la fête du Sacré Cœur de Jésus 

 Didier NOBLOT 


