TARBES ET LOURDES

NICOLAS BROUWET
Administrateur de Tarbes et Lourdes
Evêque nommé du diocèse de Nîmes

Aux prêtres et diacres, aux consacrés et aux fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes

Chers Pères, chers diacres, chers frères et sœurs,
Je vous informe que le Pape François vient de me nommer évêque de Nîmes.
Je quitterai donc le diocèse à la mi-septembre après un peu plus de 9 ans passés au milieu de vous.
J'ai été très heureux d'être votre évêque et d'annoncer avec vous l'Evangile dans les Hautes-Pyrénées.
Je garderai toujours dans ma mémoire l'accueil que j'ai reçu de la part des prêtres, des diacres, des
fidèles dans les paroisses, avec les équipes d'animation pastorale. Ma joie a été d'aller à votre
rencontre, de prier ensemble, de célébrer la messe pour vous, de partager des repas, des
conversations, de faire votre connaissance. J'ai apprécié particulièrement les visites pastorales qui
m'ont permis de mieux connaître le diocèse, ses habitants, ses activités, le dynamisme et les fragilités
de son économie.
Je remercie tous ceux et celles qui ont collaboré plus directement avec moi pendant toutes ces
années, et tout spécialement les Pères Jean-Michel Puyau, Bertrand Chevallier et Pierre Jamet, mes
vicaires généraux successifs. J'aimerais citer d'autres proches collaborateurs auxquels j'exprime ma
gratitude: Les Pères André Cabes, Horacio Brito, Joseph Cantounet, Antoine Mérillon, Jean-Jacques
Barrère, François Bustillo, Jean-Marcel Rossini, Sœur Monica, Sœur Monique, Sœur Eugénie, Sœur
Sylvie, Sœur Rita, Sœur Deborah, Sœur Monique Cueye, Anne-Rose Jankovic, Mathias Terrier,
Sabine Bergère, Hélène Pérez, Gérard Crozat, Benoît Guillard, Anne Jarneau, Anne-Isabelle Carrère,
Jean-Etienne Angot, Bernard Laignel, Guillaume Wroblewski, Michèle Lauwers, Alain Peyronneau,
Marie-Anne Trizac, Thierry Castillo, Guillaume de Vulpian.
Sans les nommer en particulier, je remercie tous ceux et celles qui travaillent pour le diocèse à la
Maison Saint-Paul et ceux qui ont une responsabilité dans les mouvements <l'Eglise.
Je remercie particulièrement Patrick Unhassobiscay pour sa disponibilité, son sens du service et ses
talents culinaires.
En citant les doyens je remercie à travers eux tous les prêtres et les diacres qui ont été de fidèles
collaborateurs de l'évêque: les Pères Jean-François Duhar, Dominique Aubian, Gustave Zarabé,
André Montagnol avec les deux doyens déjà cités, Joseph Cantounet et Antoine Mérillon.
J'aimerais dire un merci particulier aux prêtres fidei donum qui ont accepté de quitter leur pays et
leur diocèse pour nous aider dans la mission. Avec un grand sens de l'Eglise ils se sont insérés dans
notre communauté diocésaine pour annoncer la Bonne nouvelle du salut en s'efforçant de s'adapter
à nos usages, nos particularismes, notre culture et en y apportant leur foi, leur dynamisme pastoral,
leurs compétences et leur expérience. '
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Je remercie aussi tous les consacrés et consacrées. Ils sont nombreux dans le diocèse. Ils m'ont donné
le témoignage de vies entièrement données au Seigneur. J'ai toujours aimé les rencontrer et profiter
de leur présence et de leur prière. Je les remercie pour ce qu'ils donnent au diocèse et au sanctuaire
avec beaucoup de dévouement et de générosité. Je pense tout particulièrement aux communautés
contemplatives qui nous portent dans leur offrande et leur prière : les sœurs du Carmel, de la
Visitation, les Clarisses, les Dominicaines, les sœurs de Bethléem, les moines bénédictins de
Tournay.
Je remercie tous les élus de nos communes qui m'ont toujours si bien reçus et avec lesquels j'ai eu
de nombreux échanges. Je les remercie pour la façon dont ils prennent soin de nos églises dans la
mesure de leurs moyens. Ils m'ont invité tant de fois à l'occasion de l'inauguration de travaux
entrepris par la municipalité pour restaurer un toit, des peintures intérieures, un orgue, une croix,
un système d'éclairage, un clocher ... Je leur en suis vraiment reconnaissant.
Je me considère très privilégié d'avoir passé ces 9 années avec vous, en étant témoin de votre foi, de
votre espérance, de votre confiance en moi et dans mes collaborateurs. Il est toujours
impressionnant, pour un évêque, pour un pasteur, de voir des fidèles s'appuyer sur le Seigneur, se
mettre à sa suite en vérité, poser des choix inspirés par l'Evangile. Voilà comment les chrétiens d'un
diocèse portent leur évêque, parfois sans en prendre conscience.
J'ai été édifié par de nombreuses familles profondément chrétiennes, par les foyers d'Aygues-Vives
portés par Jérôme Olibet, par les communautés du Cenacolo. Mais également par les différents
groupes de jeunes avec leur dynamisme, leur joie, leur désir de Dieu, leur sens du service, leur
confiance dans l'Eglise. La démarche synodale que nous avons entreprise avec eux est le signe de
l'espérance que nous mettons en eux. Je rends grâce pour la fraîcheur de leur foi et l'abondance des
charismes qu'ils portent en eux.
Je remercie tous ceux qui s'engagent avec générosité auprès des personnes malades, des prisonniers,
des personnes en situation de précarité. L'ouverture de la Maison En Casa à Lourdes est un des beaux
signes de notre attention aux personnes qui ont besoin d'être aidées dans leur réinsertion. Que la
Communauté Jean XIII en soit remerciée! J'ai beaucoup de gratitude pour le travail réalisé par la
Cité Saint-Pierre et le Secours Catholique.
Je ne peux oublier tout ce que ma responsabilité au sanctuaire de Lourdes m'a apporté et tous ceux
et celles avec qui j'ai collaboré, chapelains, consacrés, employés laïcs pour le service des pèlerins.

A partir d'aujourd'hui, je deviens Administrateur diocésain jusqu'à mon installation comme évêque
de Nîmes, le samedi 18 septembre prochain. Dans les jours qui suivront le 18 septembre, le collège
des consulteurs se réunira pour élire un nouvel administrateur diocésain qui assurera la gestion
quotidienne du diocèse jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque.
Je célébrerai deux messes d'action de grâce avant de quitter le diocèse: l'une le samedi 11 septembre
dans la matinée au sanctuaire de Lourdes, l'autre le dimanche 12 septembre à 11h00 à la cathédrale
de Tarbes. Tous les prêtres, diacres et fidèles du diocèse sont évidemment invités.
Je demande au Seigneur de vous bénir et je vous confie à Notre-Dame de Lourdes, tout en vous
demandant de prier pour moi et pour ma nouvelle mission à Nîmes.
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