Lettre aux diocésains pour l’anniversaire de mes sept ans d’ordination épiscopale

Chers diocésains,
Le 9 janvier 2011, je recevais la grâce de l’ordination épiscopale dans notre belle et glaciale
cathédrale de Sées ! J’ai toujours en mémoire cette magnifique célébration et l’accueil si
chaleureux qui fut le vôtre. Il y a des évènements qui sont inscrits définitivement dans ma
mémoire, celui-ci en fait indéniablement partie.
Je profite donc de ce « premier septennat » pour évaluer le chemin parcouru. C’est surtout
l’action de grâce qui domine, action de grâce accompagnée d’un réel enthousiasme pour l’avenir
de notre diocèse.
En ces sept ans, il y a eu de belles réalisations. Je vais en reprendre quelques-unes. En ces sept
ans, notre diocèse a aussi vécu des épreuves, des départs prématurés, des fermetures de maisons
religieuses ainsi que des affaiblissements dans certains secteurs de la pastorale. Tout cela, je l’ai à
l’esprit et je mesure combien la famille diocésaine est impliquée dans les questions d’avenir que
nous portons tous, parfois avec de légitimes inquiétudes.
Il me semble qu'en sept ans nous avons labouré tout spécialement quatre grands domaines.
Le premier a été celui du découpage territorial.
Ce fut la mise en place des dix pôles missionnaires. J’ai beaucoup apprécié la rigueur du travail
préliminaire, nous l’avons mené ensemble afin d’aboutir à une décision qui a été reçue
paisiblement et avec réalisme. Nous nous sommes ainsi dotés d’un outil pastoral qui nous permet
de regarder sereinement les années qui viennent. Certes il reste sur le terrain bien des choses à
préciser, mais nous avançons, je le crois, en fidélité aux trois principes de synodalité, de
coresponsabilité et de réalisme pratique.
Nous avons aussi pris le temps de réfléchir et d’approfondir la dimension missionnaire
de notre Eglise.
Nous avons en ce sens été bien aidés par l’exhortation de notre pape : « La joie de l’Evangile ». Je
me réjouis des initiatives qui sont prises, des recherches que vous menez… En ce domaine
l'inventivité doit être au pouvoir !
La dimension diaconale de la vie chrétienne et ecclésiale a aussi été soignée.
Je m'en réjouis, c'est l'honneur de notre Eglise. Elle est pour moi essentielle. Merci à vous tous
qui êtes sur le chantier de la diaconie au quotidien (présence dans les quartiers, les milieux
populaires, les aumôneries des prisons ou auprès des migrants...).

Enfin je souligne le dynamisme de nos deux sanctuaires d’Alençon et de Montligeon.
Ils sont dans le diocèse deux pôles qui peuvent porter beaucoup de fruits.
Merci à la communauté Saint Martin et à tous les acteurs associés au sanctuaire de Montligeon.
Merci notamment pour le développement d’une réflexion sur la Doctrine Sociale de l'Eglise si
précieuse aujourd'hui.
Merci aussi à l’équipe d’Alençon qui travaille au rayonnement du sanctuaire Louis et Zélie au
service des familles. Le chantier pour un futur centre d'accueil rue Etoupée fut une décision
importante. Nous vivrons en 2018/2019 une année jubilaire au sanctuaire.
Dans les mois qui viennent nous allons organiser une visite pastorale du monde rural. Des
éléments seront donnés en temps utile. Cela nous donnera l’occasion de continuer le travail
commencé autour de l’encyclique Laudato si.
Tout cela, ce sont nos efforts, notre travail. Je ne peux pas hélas évoquer tout ce que vous faites
au quotidien, parfois de façon cachée et discrète, mais dont j'ai la joie d'être un témoin émerveillé.
Cette lettre porte le désir de confirmer chacun dans sa mission.
Pour que la mission continue, il faut, vous le savez, des ouvriers en nombre.
Je plaide en ce sens pour que nous portions avec force le souci pour les vocations :
- les vocations sacerdotales. Elles sont absolument indispensables.
- les vocations religieuses. Elles doivent continuer à apporter leurs charismes à l'Eglise diocésaine.
- les vocations de laïcs engagés, de vrais disciples missionnaires, dont nous avons grand besoin
L'année 2018 qui s'ouvre doit être le temps d'une forte mobilisation spirituelle à ce sujet. Ce sera
aussi une des problématiques du synode convoqué par le pape François en octobre 2018 : les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
Comment faire ?

Au cours de l’année 2017, je suis allé à deux reprises à Fatima. Cela m’a
donné l’occasion de d’approfondir cette invitation de Marie à une
consécration. J’ai prié et réfléchi et je vous indique que je désire consacrer
notre diocèse de Séez à la Vierge Marie en portant tout spécialement cette
intention des vocations.

Qui mieux que Marie peut représenter pour nous celle qui se met au
service de la mission ? Dans l’exercice de son apostolat, l’Église regarde à juste
titre vers celle qui engendra le Christ, […] La Vierge a été par sa vie le modèle de cet
amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission
apostolique de l’Église, coopèrent pour la régénération des hommes. (Vatican II, LG
N°65).
Nous sommes une terre mariale : combien de sanctuaires (je crois plus de
trente) et de pèlerinages sont les témoins sur notre territoire de cette foi
qui s'est approfondie et a fait grandir en humanité notre région ?
J’ai l’intention de faire une telle démarche le 13 mai prochain alors que je serai au sanctuaire de
Passais la Conception. Je compte mener auparavant la réflexion avec les conseils (épiscopal,
presbytéral). Il s'agira simplement mais profondément de confier notre diocèse et nos projets à
l'intercession de la Vierge Marie. Je confie déjà ce rendez-vous à votre prière.
Sées, le 9 janvier 2018

+ Jacques Habert.

