
Messe d’installation du Recteur Michel Daubanes 
Lourdes (Rosaire) – 22 septembre 2022 

« Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. 
L’œil n’a jamais fini de voir ni l’oreille d’entendre. 
Ce qui a existé, c’est cela qui existera ;  
ce qui s’est fait, c’est cela qui se fera;  
rien de nouveau sous le soleil. » 

Bon… ! Que dire après de telles paroles de la sagesse de nos anciens ? Que peut dire le 
nouvel évêque, à l’occasion de l’installation du nouveau recteur après de telles paroles de la 
sagesse de nos anciens ? 

« Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. 
L’œil n’a jamais fini de voir ni l’oreille d’entendre. 
Ce qui a existé, c’est cela qui existera ;  
ce qui s’est fait, c’est cela qui se fera;  
rien de nouveau sous le soleil. » 

Monsieur le Recteur, 
Cher Père Michel, 

Depuis 3 semaines, vous êtes parmi nous, au service du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 
Sur ma proposition, c’est une grande et belle mission que vient de vous confier la Conférence 
des évêques de France. Vous avez déjà rencontré beaucoup de membres de cette communauté 
de travail et de service qui a à cœur d’accueillir tous les pèlerins de Lourdes, qui a à cœur de 
servir le Message que Marie a confié à Bernadette, de le faire connaître et de le mettre en 
pratique. J’ai à peine quelques semaines d’avance sur vous… La mission que l’Eglise nous 
confie ici est une mission que je trouve exaltante : les pèlerins sont là, du monde entier ; les 
collaborateurs sont là aussi, de beaucoup de régions du monde. L’engagement, l’imagination, 
le courage, le zèle, la foi, la générosité, l’amour de Lourdes chez les uns et chez les autres 
sont impressionnants. Vous avez à être le chef d’orchestre d’un bel ensemble que l’Eglise 
vous confie ici. La partition est bonne, l’orchestre n’est pas mal du tout, les instruments 
s’accordent et la musique est prête à enchanter le cœur et l’esprit de tous…  

Nous prenons le relai, vous et moi, de Mgr Antoine Hérouard et du P. Olivier Ribadeau 
Dumas. Pendant 3 années, marquées notamment par l’épidémie de Covid et la rédaction des 
nouveaux statuts de Lourdes, ils ont tenu la Maison et sa mission, avec engagement et esprit 
de service. Leurs collaborateurs deviennent nos collaborateurs. Ils sont là. Ils vous accueillent 
avec joie et confiance. Je peux dire, vous connaissant un peu, qu’ils ont raison de le faire !  

De même que nous prenons le relai d’une mission que l’Eglise leur avait confiée, eux aussi 
succédaient à d’autres, qui eux-mêmes avaient des prédécesseurs. Et puis un jour, après nous, 
d’autres poursuivrons le service qui vous est confié aujourd’hui. Nous devons tous aborder 
nos missions avec une vive conscience que nous nous inscrivons dans une histoire, dans une 
famille qui nous précède et nous engendre, dans une généalogie de témoins du Christ qui ont 



servi eux aussi, chacun selon ses talents et les dons que Dieu lui a fait, avec engagement, 
conviction, courage, et foi. Nous devons tous aborder nos missions avec humilité et ardeur, 
tout à la fois. 

Je suis sûr que votre expérience pastorale au service du diocèse d’Évreux vous a préparé pour 
la mission qui vous incombe ici. Le vicaire général d’un diocèse est à la fois un collaborateur 
privilégié et familier de l’évêque du diocèse, un frère attentif parmi les ministres ordonnés du 
diocèse, un pasteur qui encourage les baptisés de tous états de vie qui sont engagés dans la vie 
et la mission du diocèse, un frère attentionné envers tous les consacrés du diocèse. Il est aussi 
et avant tout un homme de Dieu, enraciné dans l’amitié avec le Seigneur, familier de sa 
Parole, disponible aux appels de l’Esprit qui sans cesse met l’Eglise en pèlerinage et en 
mission. Ici, vous aurez à être tout cela encore et encore, et peut-être même plus encore. Ici, 
notre diocèse à la forme et la dimension du monde. Il est composé des pèlerins de la Grotte, 
de tous ceux et celles qui sont heureux de vivre ici une rencontre, de poser ici le cri d’une vie, 
de confier à Marie leurs joies, leurs peines, leurs prières, leur espérance.  

Notre diocèse a ici l’accent de toutes les langues de la terre. Il a la couleur de tous les peuples, 
de toutes les cultures du monde. Toutes ces personnes, catholiques ou non, disciples du Christ 
ou non, croyantes d’autres religion ou en recherche curieuse et sincère de la vérité de toute 
chose, toutes ces personnes sont vôtres désormais. Celles d’ici, pèlerines d’un jour, ou de 
quelques jours ; celles d’ailleurs, que nous rejoignons à travers les médias le temps d’une 
messe à la Grotte ou d’un chapelet quotidien. D’autres qui se rassemblent autour des reliques 
de sainte Bernadette qui vient les visiter à domicile. D’autres encore à qui les pèlerins de 
Lourdes offrent un chapelet ou un peu d’eau de la Grotte, à leur retour. Que tout cela est beau, 
Monsieur le Recteur. Tous ces visages, toutes ces prières murmurées, toutes ces belles 
célébrations, modestes ou solennelles ! Qu’ils sont beaux tous ces visages croisés devant la 
Grotte, dans les confessionnaux, près des chapelles de lumière ou des piscines, au Village des 
jeunes ou dans les espaces du Parvis Sainte-Bernadette, au Bureau des Constatations 
médicales, dans les lieux d’hébergement des pèlerins malades et des hospitaliers, etc., etc. 
Qu’elles sont belles toutes ces personnes qui collaborent avec nous au service de tous : 
chapelains, personnes consacrées, sacristains, chantres et musiciens, feutiers, personnes 
chargées de tous les entretiens, de tous les services à la personne, de tous les secrétariats, de 
toutes les cérémonies et processions, de tous nos moyens de communication et de diffusion du 
message confié un jour à Bernadette !  

« Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. 
L’œil n’a jamais fini de voir ni l’oreille d’entendre. 
Ce qui a existé, c’est cela qui existera ;  
ce qui s’est fait, c’est cela qui se fera;  
rien de nouveau sous le soleil. » 

Que l’Esprit Saint vous donne beaucoup de joie cher Père ! Qu’il vous donne de vouloir servir 
la permanence du don d’amour de Dieu, manifesté ici par sa Mère à sainte Bernadette, offert 
d’ici à tous les habitants de la terre ! Qu’il vous donne de voir tous les jours du nouveau sous 
le soleil des Pyrénées ! Soyez un recteur heureux ! Soyez le bienvenu ! 



Amen !


