
De Monsieur l’Abbé 
à Monseigneur !
Dimanche 16 mai, dans la cathédrale de Moulins (Allier), a eu lieu l’ordination de monseigneur Marc 
Beaumont, prêtre du diocèse de Cambrai ; il a été curé d’Avesnes-sur-Helpe de 1992 à 1999.

R
égulièrement, les diocèses sont 
invités à proposer des noms de 
prêtres épiscopables : suscep-
tibles de devenir évêque. Ces 

prêtres ne sont pas informés de cette 
proposition. Parmi les noms proposés, 
un, ou plusieurs selon les besoins de 
l’Église, sont retenus ; commence alors 
une phase d’enquête auprès de parois-
siens, membres de la famille, frères 
prêtres… Cette enquête menée par 
le Saint-Siège est totalement confi-
dentielle : les interrogés sont invités 
à détruire les documents et à garder 
le secret. Une fois la décision prise, 
le prêtre est convoqué par le nonce* 
apostolique (voir notre lexique). C’est 
seulement lors de cette rencontre qu’il 
apprend l’attention dont il est l’objet 
et qu’il lui est demandé s’il accepte 
la charge d’évêque. Cette décision est 
toujours confidentielle dans l’attente 
du résultat de l’étape suivante : de 
nouveau, une enquête ; cette fois-ci, 
il s’agira pour les services de l’État fran-
çais de vérifier si l’homme a toute pro-
bité pour devenir Monseigneur. Enfin, 
cet accord reçu, la date d’ordination est 
fixée et commence alors pour l’ordi-
nand une nouvelle vie… mais toujours 
au service de l’Évangile.

Il était au service 
du diocèse de Cambrai

Marc Beaumont est né en 1961 à Cam-
brai. Il est ordonné prêtre en 1990 à 
l’abbaye de Vaucelles. Il officiera 
dans les paroisses du secteur sud du 
grand doyenné de Cambrai rural de 
1990 à 1992. Il arrive en 1992 dans les 
paroisses d’Avesnes où il travaillera 
aux côtés du père Pierre Héliot. Du-
rant ces années, il sera responsable 
diocésain des Journées mondiales de 

la jeunesse ( JMJ) qui se dérouleront 
durant l’été 1997 à Paris. Certains pa-
roissiens de Sainte-Anne ont encore 
des liens avec des membres de la dé-
légation birmane qui sera accueillie à 
Cartignies pour ces JMJ. Localement, 
le père Beaumont créera l’aumônerie 
d’Avesnes, permettant à la paroisse de 
rester proche des collégiens en ayant 
ainsi l’autorisation d’entrer et d’assu-
rer une présence chrétienne dans le 
collège et le lycée publics. En 1999, il 
quitte Avesnes pour la paroisse Sainte-

Maxellende en Cambrésis. À la suite 
des JMJ de Rome (2000), il développe-
ra avec François Moreau et la société 
Keeo, le site internet du diocèse. C’est 
naturellement qu’il est alors nommé 
délégué diocésain de la communica-
tion. En 2006, il rejoint la paroisse de 
Bouchain où il sera maître de stage 
de notre doyen, le père Benjamin 
Sellier, alors séminariste. En 2015, il 
devient doyen des Marches du Hainaut 
(Condé-sur-l’Escaut).

Une ordination  
peu commune

Monseigneur Beaumont a été nommé 
dans le diocèse de Moulin (Alliers) : 
six cents kilomètres et des restrictions 
sanitaires ont obligé certains d’entre 
vous à suivre son ordination, le 16 mai, 
sur les écrans. Avec le groupe Focolari 
du diocèse et le service communica-
tion, nous sommes arrivés sur place 
quelques jours avant. Nous avons eu 
la chance de partager deux jours in-
tenses avec lui. Nous savions depuis 
l’annonce de la nomination que nous 
aillions « perdre » notre chef, notre 
guide, notre ami. Nous avions prévu un 
stock conséquent de mouchoirs – que 
nous avons d’ailleurs épuisé lors de la 
célébration ! 
Ces deux jours nous ont permis de 
vivre de façon extraordinaire cette 
parole : « Dieu est amour : qui demeure 
dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 
demeure en lui » (1 Jean 4,16). L’Église 
a accueilli un nouveau pasteur qui a 
beaucoup semé dans le diocèse de 
Cambrai : faisons nôtre sa devise et 
continuons à annoncer l’Évangile, cer-
tains que « L’Espérance ne déçoit pas ».

VALÉRIE DUPONT

LEXIQUE

Pape : chef spirituel et politique de l’Église 
catholique. Il réside au Vatican. Depuis 2013, c’est  
le pape François.

Nonce : ambassadeur du pape auprès des États. 
Depuis 2020 : Célestino Migliore.

Cardinaux : ils sont choisis par le pape parmi les 
évêques. Ils ont la responsabilité d’élire le pape.

Évêque : prêtre choisi et nommé par le pape. 
Considéré comme le successeur des apôtres, il 
reçoit la charge d’un diocèse. Il administre le 
sacrement de l’ordre par lequel un homme est établi 
prêtre. Depuis 2018 dans le diocèse de Cambrai : 
Monseigneur Vincent Dollmann.

Prêtre, abbé : ordonné par un évêque, il est chargé 
d’annoncer l’Évangile et d’administrer les sacrements.

Vicaire : prêtre collaborateur du curé.

Curé : prêtre placé à la tête d’une paroisse.  
Armand-Flavien Inko pour Sainte-Hiltrude (2020), 
Didier Potier pour Sainte-Claire (2018),  
Benjamin Sellier pour Sainte-Anne (2020)

Doyen : curé responsable d’un secteur pastoral. 
Benjamin Sellier pour le doyenné de l’Avesnois 
(2020).

U N  P E U  D ’ H I S TO I R E

QUELQUES ÉVÊQUES CAMBRÉSIENS 
CÉLÈBRES

Saint Vaast aurait été installé évêque à Arras par 
saint Rémy vers 500 après Jésus-Christ.  
En 584, c’est saint Géry  
que l’on retrouvera à la tête  
du diocèse. 

Il faudra attendre 1093,  
pour que le siège de l’évêché soit transféré à 
Cambrai. 

Se succèderont alors de nombreux évêques 
jusqu’aux plus proches de nous dans le temps : 
Mgr Jenny (1966-1980), Mgr Delaporte (1980-
1999), Mgr Garnier (2000-2018) et depuis 2018, 
Mgr Dollmann.

De mémoire de Cambrésiens, seuls deux diocésains  
ont été appelés à l’épiscopat : Bruno Feillet, évêque 
auxiliaire de Reims depuis 2013,  
et Marc Beaumont.

En 1997, rencontre entre le père Carolus, 
prêtre birman, le père Beaumont  
et l’équipe avesnoise qui a accueilli  
une délégation birmane. 
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LES INSIGNES ÉPISCOPAUX

La mitre : La mitre n’est portée que durant les cérémonies liturgiques. 
C’est un bonnet plus ou moins haut terminé par deux pointes parallèles 
signifiant symboliquement les deux Testaments, le Nouveau étant 
devant.

La crosse : « Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge : prenez soin 
de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l’Esprit saint vous a établi 
comme évêque pour gouverner l’Église de Dieu. » Phrase prononcée 
lors de la célébration d’ordination qui rappelle le pouvoir spirituel et 
juridictionnel de l’évêque.

L’anneau : L’anneau est le signe de la fidélité de l’évêque et de son 
union à l’Église. Il est remis à l’évêque le jour de son ordination, et 
porté quotidiennement.

La croix pectorale : La croix pectorale est portée par les évêques mais 
elle peut l’être aussi par les chanoines et certains prélats. Elle est 
suspendue sur la poitrine par une chainette ou une corde passée autour 
du cou. Le pape François nous dira : « Sans la croix, nous ne sommes pas 
les disciples du Seigneur. »

La devise : L’évêque la choisit lui-même et la conserve toute sa vie, 
même lorsqu’il est promu cardinal par exemple.  
Monseigneur Beaumont a choisi « L’espérance ne déçoit pas » ; 
Monseigneur Dollmann : « La charité du Christ nous presse. »

Croix pectorale.
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LE CHIFFRE

C’est le nombre de communautés religieuses  
sur le doyenné. Rendons grâce pour leur apostolat 
dans notre territoire.

DOYENNÉ DE L’AVESNOIS

Anneau.
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