
Strasbourg, le 25 mai 2018

Chers habitants,
Chers amis du diocèse de Cambrai

En ce 25 mai 2018 a été rendu public le choix du Pape François  de me nommer
archevêque coadjuteur  de  Cambrai.  J’aurai  tout  à  découvrir  de  votre  région  et  de votre
diocèse, mais je sais que je peux compter sur l’Archevêque Mgr François Garnier.  Je l’ai
rencontré quelques fois à Rome entre 2009 et 2012 lors de mon ministère de formateur au
Séminaire  français.  J’ai  pu  estimer  sa  bonté  et  son  zèle  pastoral.  Aujourd’hui  face  à  la
maladie, Mgr Garnier témoigne à la fois d’une humilité et d’un courage qui révèlent son
abandon entre les mains du Seigneur. Dès les premiers échanges au téléphone, j’ai trouvé
chez notre Archevêque un grand frère dans la foi et un soutien dans le ministère. 

Je  compte  sur  l’accompagnement  de  chaque  habitant  pour  que  votre  région
devienne rapidement ma région.

Comme alsacien, je retrouve quelques traits du département du Nord qui me sont
chers : une âme forgée au carrefour de diverses cultures, l’engagement de chrétiens dans le
domaine social et politique, et l’enracinement de foi dans un terreau de belles et nobles
traditions populaires.

Comme évêque, je viens à votre rencontre en rendant grâce pour le ministère des
prêtres et diacres, le témoignage de la vie consacrée et l’engagement de foi de nombreux
chrétiens, enfants, jeunes et adultes pour lesquels le récent Concile provincial veut insuffler
un nouvel élan missionnaire.

Avec cette nouvelle étape dans mon ministère épiscopal, je désire refaire le choix de
ma devise : « Caritas Christi  urget nos »,  « la charité du Christ nous presse » (2Co). Elle
m’invite à rendre grâce avec vous pour le trésor de la foi qui est le don le plus précieux ; il
nous introduit à la vie divine et nous aide à vivre nos responsabilités dans le dynamisme de
l’espérance  et  de  la  charité.  Notre  foi  au  Christ  nous  pousse  à  participer  au  travail
d’humanisation de l’homme et de son rapport aux autres et à la création. Comment ne pas
rendre grâce pour l’engagement de tant de Chrétiens en faveur de l’accueil des pauvres et
des exclus, du soin des malades et des personnes âgées, de l’éducation des jeunes, de la
promotion de l’art et de la culture. La foi au Christ par son exigence de charité gratuite et
universelle est ainsi un bien précieux pour la société et pour le monde.

Soyez assurés de ma proximité par mon amitié et ma prière.
Que Notre Dame de Grâce nous garde dans la foi et la charité du Christ.

            + Vincent Dollmann
Archevêque coadjuteur nommé de Cambrai
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