
Chers amis du diocèse de Montauban, 
Frères et Sœurs dans le Christ,  

Ce  samedi  29 octobre  2022,  le  pape
François me confie une nouvelle mission,
puisqu’il  m’envoie  vers  vous  comme
évêque  du  diocèse  de  Montauban.  Je
reçois cette demande avec joie et dans la
confiance en l’Esprit Saint qui nous guide. 
Dimanche  dernier  en  la  cathédrale  de
Montpellier,  lors  de  la  messe
d’installation de Monseigneur Turini, nous
entendions  un  passage  de  la  Première
Lettre de Saint 

Pierre  où  il  exhorte  ceux  qui  ont  charge  de  communauté  chrétienne,  leur
demandant en particulier d’être « les pasteurs du troupeau de Dieu, de veiller
sur lui, non par contrainte, mais de plein gré selon Dieu, non par cupidité, mais
par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui sont confiés,
mais en devenant les modèles du troupeau ». (Cf 1 P, 5, 1-4). 

Recevant ces paroles, je pensais à la mission qui m’attend et à tout ce que nous
aurons à vivre  les  uns avec les  autres pour l’annonce de l’Evangile,  dans la
diversité et la complémentarité de nos vocations et de nos états de vie : fidèles
laïcs, personnes consacrées et ministres ordonnés.

Nous ne nous connaissons pas encore, mais j’ai hâte de vous rencontrer pour
me faire proche de vous. Sachez que vous êtes tous les jours dans mes pensées
et ma prière.

Permettez-moi aussi de vous demander de prier pour moi, selon les termes de
la Messe Chrismale : « Priez pour votre évêque : que je sois moi-même fidèle à
la charge apostolique qui m’a été confiée ; que je sache mieux tenir au milieu de
vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur et Serviteur de tous ». 

En union de prière dans le Christ, dans la communion de Tous les Saints, et sous
le regard maternel de la Vierge Marie. 

+ Alain Guellec
Evêque nommé de Montauban


