Mardi 10 mai 2022

Monseigneur Jean-Marc Micas
Évêque-nommé

A TOUS LES DIOCESAINS DE TARBES ET LOURDES

Objet : Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Chers frères et sœurs,
Chers amis,
Le 2 mars dernier, Monseigneur Migliore, nonce apostolique en France, m’a appris ma
nomination comme évêque de Tarbes et Lourdes, et indiqué qu’une de mes premières missions serait
de proposer au Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France (C.E.F.) la nomination
d’un nouveau Recteur pour le Sanctuaire. En effet, au terme d’un mandat de 3 ans, Mgr Olivier
Ribadeau Dumas devait être rappelé par son diocèse pour une nouvelle mission, ce qui a été annoncé
officiellement il y a une semaine.
Le 2 mai, selon les dispositions des nouveaux statuts du Sanctuaire j’ai proposé un nom au
Conseil Permanent de la C.E.F. Aussi, j’ai la joie de vous annoncer que le P. Michel DAUBANES,
Vicaire général du diocèse d’Évreux, est nommé Recteur du Sanctuaire Notre Dame de
Lourdes à compter du 1er septembre 2022 pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois.
Cette nomination est rendue publique ce 11 mai à 18h.
Le communiqué officiel de la C.E.F. présente plus en détail la personne et le parcours du P.
Daubanes. Né en 1964, il est originaire de la région de Montauban, mais travaillait comme
Inspecteur des Impôts à Évreux, dans le département de l’Eure, lorsqu’il est entré au séminaire. Il a
choisi de devenir prêtre pour le diocèse d’Évreux qui avait accompagné le discernement de sa
vocation. Il y a servi dans divers ministères, dont celui de Vicaire général pendant de nombreuses
années. Surpris par mon interpellation, il l’a acceptée dans la confiance, ainsi que son évêque que
je remercie très chaleureusement pour la générosité extrême de son diocèse ! Le nouveau Recteur
aime Lourdes qu’il connait et fréquente en pèlerin depuis de très nombreuses années.
Je veux ici dire aussi à Mgr Olivier Ribadeau Dumas ma reconnaissance pour son service et
son engagement dans une mission qu’il a exercée avec Monseigneur Hérouard dans un contexte
difficile ces dernières années, sans renoncer à développer la mission du Sanctuaire et à diffuser son
message universel, au contraire ! J’en profite pour dire aussi toute ma reconnaissance à Monseigneur
Antoine Hérouard pour son service à Lourdes pendant ces 3 dernières années.
Après la nomination d’un nouvel évêque pour le diocèse, la nomination d’un nouveau recteur
pour le Sanctuaire Notre Dame de Lourdes représente aussi un événement important et un défi.
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Ensemble, nous aurons à développer d’une manière qui reste largement à inventer des liens
nouveaux entre notre diocèse et le Sanctuaire de Lourdes, formidable richesse pour la Bigorre, la
Province de Toulouse et bien au-delà ! Je suis sûr qu’avec l’aide de Dieu, et la qualité des uns et des
autres que j’ai déjà perçue lors de mes récentes visites et rencontres avec un certain nombre d’entre
vous, nous saurons ensemble nous mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint pour accomplir ce que Dieu
veut, là où chacun est appelé à témoigner de la Bonne Nouvelle annoncée aux plus petits de nos
frères et sœurs. Ils sont nombreux à Lourdes, et depuis la Grotte de Massabielle, nous sommes tous
invités à les aimer et à les servir.
Que Marie, Notre Dame de Lourdes veille déjà sur le P. Michel Daubanes, sur notre diocèse,
et sur tous ceux qui y travaillent et y servent l’Évangile !
Bien fraternellement encore,

+ J.-M. Micas
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