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Ordination épiscopale de Mgr Meyer 
Cathédrale de Rodez, samedi 17 septembre 2022 
 

 
Allocution de fin 
 
Chers amis, rassemblée dans cette magnifique cathédrale, avec la présence de Mgr MIGLIORE, 
représentant du Pape François en France, de Mgr de KERIMEL, notre archevêque, des autres évêques, 
administrateurs et vicaires généraux, des responsables de sociétés missionnaires ou communautés 
religieuses, — et je remercie chacun de vous de sa présence ! —, chers amis, elle est belle, l’Église du 
Seigneur en Aveyron ! 
 
Merci pour votre accueil… Je suis heureux d’être désormais pleinement à votre service. Ensemble, nous 
allons poursuivre la route déjà parcourue avec mes prédécesseurs, notamment Mgr FONLUPT, que je 
remercie de tout cœur en votre nom. Nous allons inventer de nouveaux chemins pour l’avenir, en nous 
mettant à l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église de Rodez et Vabres. 
 
Il me faudra un peu de temps pour vous connaître… Mais me voici tout à vous, avec sans doute quelques 
qualités, gentiment rappelées par Françoise et Franck au début de la célébration, et aussi certainement 
des lacunes et des manques. Je compte sur vous, sur les conseils diocésains que nous allons remettre en 
place, pour qu’un travail synodal nous permette de ne jamais nous décourager, de dépasser nos peurs 
et nos fatigues et d’inventer de nouvelles façons d’annoncer l’Évangile. 
 
Au terme de cette célébration, je me tourne d’abord vers ceux qui étaient en prière avec nous, sur Radio 
Présence ou sur KTO. Je pense notamment aux personnes malades ou handicapées, et bien sûr aux 
Mayennais qui n’ont pas pu faire le déplacement. Certains se sont réunis pour prier ensemble cet après-
midi : je vous dis toute mon amitié et ma gratitude ! 
 
Je voudrais aussi saluer toutes les personnalités, dont beaucoup m’ont écrit et à qui je n’ai pas encore 
eu le temps de répondre. Excusez-moi ! Je pense tout d’abord aux représentants de l’État, Mme la 
préfète ; aux parlementaires ; aux élus du département, notamment M. le Président du conseil 
départemental ; aux élus locaux et aux nombreux maires ici présents. Avec les représentants des 
chambres consulaires et de la société civile ou militaire, avec les représentants du monde l’éducation et 
de la santé, votre présence exprime l’importance de l’Église diocésaine à vos yeux, vos attentes aussi à 
son égard, dans nos communes et dans le tissu social, associatif et professionnel, où nombre de chrétiens 
— et je les y encourage – sont engagés au quotidien. 
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Je serai heureux de vous rencontrer dans les mois qui viennent pour écouter et voir comment l’Église 
peut apporter toujours mieux sa contribution au bien commun qu’ensemble nous cherchons. 
 
Frères et sœurs chrétiens — protestants ou orthodoxes — qui avez prié avec nous, merci pour votre 
communion dans la foi et la charité. Merci aussi aux représentants de la communauté juive. Merci à vous 
aussi, chers amis musulmans, qui êtes là ou qui nous écoutez. Notre foi en un Dieu transcendant est 
pour nous un appel à la fraternité. Elle porte aussi notre désir commun d’être des hommes et des 
femmes de paix…  
 
Et je me tourne vers les Mayennais ici présents, les paroissiens de Saint-Matthieu-sur-Mayenne et les 
diocésains de Laval. Merci à vous : vous avez fait un long voyage pour livrer, à domicile et en fidelissimo, 
la commande passée par le Pape François !…   
 
Merci à vous, Père SCHERRER : vous m’avez soutenu et encouragé dans ce passage. Merci à vous, Père 
MAILLARD, qui m’avez ordonné diacre et prêtre ; et toujours, à vos côtés, j’ai ressenti de la bienveillance. 
Merci au Père Gérard POIRIER, avec qui nous avons beaucoup travaillé dans le diocèse de Laval. Et merci 
aussi à Régine CHARDONNET, de Saint-Brieuc : avec ton aide, nous avons vécu la belle aventure de notre 
synode diocésain ! On était presque en simultané avec Rodez. C’est le même Esprit Saint qui souffle. 
 
Merci à la communauté et aux prêtres du séminaire de Nantes, hier et aujourd’hui. Pendant 10 ans, nous 
avons vécu de très belles choses au service de la formation des prêtres des Pays de la Loire et de l’Océan 
Indien. Merci aux amis du Foyer de Charité de Tressaint, où j’ai trouvé depuis 20 ans un magnifique lieu 
de ressourcement. Merci aux amitiés inoxydables de mes années d’études, d’enseignement ou de jeune 
prêtre. Vous êtes pour moi un des visages de la fidélité de Dieu dans ma vie. Merci enfin à ma famille et 
tout particulièrement à ma courageuse maman, ici présente. Je sais, maman, que du Ciel mon papa et 
mon frère prient déjà pour les diocésains de Rodez et Vabres qui me sont confiés aujourd’hui. 
 
Chers frères et sœurs, chers amis, il y a quelques jours, j’étais à Lourdes avec 900 d’entre vous ! 
Embarqués avec l’hospitalité, nous avons vécu une aventure qui dit quelque chose du pèlerinage de 
notre vie, lorsque décidément nous nous mettons en route avec Jésus, pour vivre chaque jour le service 
de la rencontre. Oui, elle est belle, la vie chrétienne, lorsque dépouillée de tout apparat, allégée du qu’en 
dira-t-on, elle resplendit simplement de la lumière du Christ. Oui, mes amis : « Revêtez-vous de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. » 
 
Merci à vous, laïcs et consacrés, merci à vous, prêtres et diacres : par votre présence dans le monde, 
votre mission pastorale ou votre ministère, c’est le visage du Seigneur que vous révélez patiemment à 
ceux qui le cherchent ou ne le connaissent pas. 
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Dans notre monde aux multiples assurances, où tout doit être confirmé par un code reçu par SMS ou 
par email, l’appel du Seigneur nous rejoint de façon plus simple et plus radicale, au cœur même de notre 
existence. Notre assurance pour l’avenir, c’est la Charité du Christ, qui n’est jamais périmée. Notre 
espérance, c’est Lui, qui ne cesse de s’incarner dans nos maisons, nos quartiers, nos associations.  Notre 
force, c’est la prière et les sacrements, qui nous ouvrent au travail de l’Esprit Saint. Notre joie, c’est de 
travailler ensemble pour rendre les autres heureux. Notre repos, c’est de savoir que le salut n’est pas au 
bout de nos efforts ! 
 
En cette rentrée, j’ai la joie de vous annoncer que deux jeunes, soutenus par notre diocèse, sont 
désormais en discernement et en formation au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. Merci au Supérieur 
et à l’équipe animatrice pour ce travail d’accompagnement. Alors, si toi aussi, tu te poses la question 
d’engager ta vie… Si tu te poses la question, c’est que la question se pose !… Ne panique pas : être appelé 
par le Seigneur est toujours une Bonne Nouvelle. Mûris ta foi dans la prière et la réflexion. Mets-toi en 
route avec un accompagnateur - ou une accompagnatrice - spirituel. Rejoins discrètement d’autres 
chrétiens qui se posent la question… Le Service des Vocations est là pour cela. En même temps que tes 
études ou ta profession, choisis une responsabilité auprès des pauvres, avec des enfants ou des jeunes. 
Et un jour, tu choisiras en toute liberté d’aller ou non plus loin. Ma prière t’accompagne.  
 
Chers amis, nous pouvons nous appuyer sur les dix orientations de notre synode pour continuer 
vaillamment la route, avec les évaluations et les ajustements qui seront nécessaires. La relecture de 
notre vie chrétienne — la relecture de nos missions —, est un lieu d’expérience pour chacun, un lieu de 
reconnaissance du travail accompli, un lieu pour exprimer aussi nos fatigues et nos désirs, un lieu pour 
nous ajuster et vivre toujours mieux notre vie chrétienne. 
 
Je voudrais enfin remercier tous ceux qui ont œuvré, sans compter leur temps, pour la préparation de 
cette célébration et aussi pour sa diffusion. Et je remercie tout particulièrement la municipalité de 
Rodez. Merci à M. le Maire et aux services techniques. Merci enfin aux forces de l’ordre qui ont assuré 
notre sécurité, en ce jour qui est aussi la journée du Patrimoine. 
 
J’ai certainement oublié bien des personnes. Mais il y a une que nous ne pouvons que remercier de tout 
cœur, pour qui la vacance du siège, ce n’était pas des vacances : le Père Daniel Boby !… Père Daniel, 
merci à vous ! En mayennais — je ne sais pas comment c’est en occitan — en mayennais, « merci », ça 
veut dire : « encore » ! P. Daniel, j’ai la joie de vous appeler à servir notre diocèse à nouveau comme 
vicaire général. 
 
 

 Mgr Luc Meyer 

 
 

La vidéo de l’ordination, les textes de Mgr Meyer sont à retrouver sur www.rodez.catholique.fr 
  

http://www.rodez.catholique.fr/
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Blason et devise épiscopale de Mgr Luc Meyer 
 
 
 

 
 
 

« Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ » 
 

Lettre de saint Paul, apôtre aux romains, chap. 13, verset 14 
 
 
 


