ÉVÊCHÉ DE BAYONNE

†
Communiqué
Deux événements récents ont marqué douloureusement notre Eglise diocésaine : la
condamnation d’un prêtre et les déclarations d’un autre cherchant à justifier son départ du
ministère.
*
**
A propos du premier événement, j’assure les familles directement concernées par cette
affaire, de ma prière pour elles.
Je désire aussi remercier toutes les personnes qui durant cette longue période d’attente, ont
fait preuve d’amitié, de patience et de générosité envers Dominique ; je vous demande de prier
pour lui et de lui continuer votre soutien.
Quant aux prêtres et communautés religieuses qui l’ont accueilli, je tiens à leur exprimer
au nom de tous, ma profonde gratitude.
*
**
Le second événement a été l’occasion de jugements sommaires visant à déprécier le statut
du prêtre et la formation qu’il reçoit.
Je veux ici en toute justice rendre hommage aux professeurs du Séminaire, aux jeunes
prêtres et à tout le clergé du diocèse : que de personnes bénéficient de leur présence vécue dans
l’humilité, la compétence et la fidélité !
Je leur renouvelle mes sentiments d’estime et de reconnaissance. Je suis heureux et fier
d’être leur évêque et les encourage à persévérer dans les nobles exigences de leur ministère.
*
**
Puissent de tels événements susciter notre prière, fortifier chez les chrétiens et les
communautés, leur amour pour le Christ et son Eglise, leur amitié solidaire envers les prêtres, et
leur témoignage de l’Evangile, contre vents et marées.
Là où la barque de l’Eglise éprouve la tempête, Jésus son pilote ne déserte pas : Il fait
confiance à l’équipage et tient le gouvernail.
† Pierre Molères
Evêque de Bayonne, Lescar et Oloron
Bayonne le 25 mai 2006,
Fête de l’Ascension.
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