
 

 

Grâce au différents sites internet et notamment Cathocambrai.com qu’il a fondé, vous savez déjà 

tout du parcours de Mgr Marc Beaumont. Le Journal La croix du Nord le présente comme Mac Gyver, 

Géo Trouvetou et la force tranquille…. 

Alors, nous P. Emmanuel Canart et Marie Bernadette De Coninck, avec les anciens membres du 

conseil épiscopal Marité, Marie-Thérèse, le père Jean-Marie, nous préférons vous donner le mode 

d’emploi de Mgr Marc ! 

Marc est un cht’i, 100% made in Cambrai. Pas exactement puisqu’il faut ajouter un 50% Focolari. Il 
est donc 150% bien formé ! Amis fondamentalement, c’est un homme du Nord. 
Alors, ne vous étonnez pas s’il ne parle que quand il a quelque chose à dire. Pas de mot inutile dans 
sa bouche, pas de phrase surnuméraire dans ses mails. L’essentiel est dit en peu de mot et surtout en 
quelques regards. 
 
Ne pensez pas que plus on parle fort avec Mgr Marc, plus on use de titres, plus on use de relations et 

de séduction et plus on obtient satisfaction… c’est peut-être même au contraire ! Sa simplicité, son 

humilité, sa convivialité et sa vivacité d’esprit vous surprendront peut-être… elles ont fait notre joie 

et notre admiration. Ils les puisent dans l’Evangile et en Notre Dame de Grâces. 

 
N’attendez pas de lui qu’il promeuve des grandes stratégies pastorales complexes et des plans très 
élaborés. Aux grandes théories, il préférera le pragmatisme. 
Aux kilomètres théoriques, il préfèrera les petits pas effectifs, comme le disait Mgr Garnier, 
l’archevêque de Cambrai qui l’avait choisi comme vicaire épiscopal durant de longues années pour sa 
finesse d’esprit, son souci de la communion et sa réflexion. 
 
Pour bien le comprendre, n’oubliez pas ses racines rurales !  
En homme de la terre, il sait qu’il va récolter ce que d’autres ont semé avant lui et qu’il sèmera avec 
vous ce que d’autres récolteront plus tard. Il connaît les lois de la nature qui lui ont enseigné la 
patience et l’écoute. Il croit davantage en la fécondité qu’à l’efficacité. 
Il sait aussi qu’il faut sans cesse et avec humilité et courage et humilité remettre son cœur à 
l’ouvrage... Son jugement sûr et sa lucidité n’éteignent pas en lui la Miséricorde. Car, il en est sûr, 
« L’espérance ne déçoit pas ». 


