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« C’est avec une très grande tristesse que j’apprends le décès de notre archevêque François 

Garnier qui vient de s'éteindre dans sa terre bourguignonne natale à l'hôpital de Beaune. C'est 

un homme de convictions, bon et généreux qui nous quitte. Une personne attachée aux valeurs 

humaines et totalement investie, jusqu’à son dernier souffle, dans sa mission diocésaine  au 

service des autres dans notre Hainaut-Cambrésis. 

 

Nous avons appris à mieux nous connaître, à nous respecter l’un l’autre, à nous estimer dans un 

travail commun sur le programme de restauration des églises des communes de La Porte du 

Hainaut.  

 

Une amitié sincère s’est construite entre nous, elle transpirait notamment dans les propos tenus 

lors des différentes inaugurations des travaux que nous parrainions ensemble. Par ailleurs, 

François Garnier avait une affection particulière pour la Tour abbatiale de Saint-Amand, non 

seulement pour l'histoire religieuse de cet édifice, mais aussi à titre personnel parce que son 

père l'avait visitée et y avait joué du carillon. 

 

Monseigneur Garnier était un homme d'ouverture et de dialogue, toujours à l'écoute et délicat 

dans ses explications. Au-delà de nos engagements respectifs, nous convergions souvent dans 

nos analyses de la situation économique et sociale, sur la nécessité d'agir pour les plus démunis, 

pour la Paix dans le monde… 

 

Ma dernière rencontre avec lui fut cette belle soirée où il nous a accueillis chaleureusement, 

mon frère Eric et moi, dans sa maison diocésaine de Raismes, à l'occasion d'un débat sur 

l'évasion fiscale. Ce beau moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. 

 

Monseigneur François Garnier nous laisse un héritage empreint d'humanité, de fraternité, de 

solidarité. Se rassembler, vivre ensemble dans nos différences était son credo. Toutes et tous 

garderont de lui le meilleur souvenir. 

À ses proches, à toute la communauté chrétienne catholique, j'adresse mes condoléances et les 

assure de toute ma sympathie en ce moment douloureux. » 
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