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Cambrai, le vendredi 28 juin 2013-12 heures 

 

OBJET : Monsieur l'Abbé Bruno Feillet, nommé Évêque auxiliaire de l'Archevêque de 

Reims 

Chers amis, chères amies, 

Il y a quelques jours, lors de l'ordination sacerdotale de Matthieu Bobin, je vous disais 
qu’il entrait dans la grande lignée de tous ceux et celles qui s'étaient laissés désinstaller 
par notre Dieu. Et voilà que le Pape François désinstalle Bruno, notre frère. Il l’appelle à 
devenir évêque. Il lui manifeste toute la confiance de l'Église. Nous aussi, nous savons 
pouvoir la lui donner. Sa nomination nous unira désormais davantage au diocèse de Reims 
et à son archevêque, Monseigneur Thierry Jordan. 

Son départ à la veille de l'été, à la veille des grandes dispersions, à l'heure où les 
nominations nous semblaient presque achevées, ne nous simplifie pas la vie : il faut bien 
le reconnaître. Seront appelés pour des nominations difficiles quelques uns d'entre nous : à 
l'avance, je les remercie pour leur disponibilité exemplaire. 

Bruno nous manquera : il aura servi notre diocèse avec les qualités que nous lui 
connaissons tous, son esprit vif et clair, sa loyauté, sa franchise et sa liberté. Je l'ai surtout 
connu comme secrétaire du Conseil Presbytéral, mon premier conseil. Elu puis réélu deux 
fois, il en a conduit les travaux à l'heure où il avait à découvrir sa mission de curé au cœur 
de la ville de Valenciennes. C'était une mission nouvelle pour lui, qui lui valut d'ailleurs 
de préparer méticuleusement avec le Père Dominique Foyer le millénaire de Notre Dame 
du Saint Cordon. Il venait de quitter sa mission d'enseigner la théologie morale au 
séminaire de Lille, compétence qui lui valut d'accompagner fidèlement les réflexions de 
l'équipe diocésaine de Pastorale Familiale. Il a également conduit le travail de l'équipe de 
formation permanente, laquelle nous a préparé le bel outil qui va nous permettre de vivre 
"douze rencontres de Jésus dans l'Évangile de Luc" au cours des deux années à venir. 

Le Pape François vient d'inviter les nonces à lui proposer des évêques "proches des gens" ; 
"qu'ils soient aussi pères et frères, doux, patients et miséricordieux,... qu'ils aiment... la 
simplicité de vie." Entre évêques et avec les diocésains, nous aurons toujours à progresser 
dans cette sainteté de vie. 

En votre nom je sais pouvoir assurer Bruno de toute notre prière et de notre affection. Que 
Notre Dame de Grâce, patronne de notre diocèse, le guide dans l'apprentissage de sa 
nouvelle mission. 
 

De tout cœur avec toi, cher Bruno  
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