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Chanoine Jean-Luc LIÉNARD 

 

Monseigneur, 

 

Depuis le 13 mai 2007, nous avons l’habitude de vous voir présider, à la cathédrale, 

les offices depuis la cathèdre de marbre rouge où, dans quinze jours, vous conduirez 

Monseigneur Luc RAVEL pour qu’il devienne le 106è évêque de Strasbourg. 

 

Le peuple chrétien qui vous est confié voudrait, en ce 19 mars, vous exprimer toute sa 

gratitude pour les 10 ans d’épiscopat sur le siège de Strasbourg. Vous avez veillé à 

conserver intègre sa foi, ferme son espérance, ardente sa charité. 

 

19 mars ! Traditionnellement fête de Saint Joseph ; solennité décalée d’un jour cette 

année en raison du dimanche de Carême qui prime sur la solennité. 19 mars 2013 ! Il 

y 4 ans, le Pape François inaugurant son pontificat, exhortait, à la fin de son homélie, 

en ces termes qui pourraient être les vôtres : « Garder Jésus et Marie, garder la 

création tout entière, garder chaque personne, spécialement la plus pauvre, nous 

garder nous-mêmes : voici un service que l’Évêque de Rome est appelé à accomplir, 

mais auquel nous sommes tous appelés pour faire resplendir l’étoile de l’espérance : 

gardons avec amour ce que Dieu nous a donné ! » 

 

En ce sens, trois personnes expriment à présent gratitude et action de grâce au nom 

du peuple chrétien : 

- Madame Sylvie BORSCHNECK, ancienne vice-présidente du Conseil 

diocésain de la pastorale 

- Sœur Jacqueline BARONDEAU au nom de la vie consacrée 

- Monsieur le Curé-Doyen Jean-Marc BOTTAIS au nom des diacres et des 

prêtres. 
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Sylvie BORSCHNEK 

 

Monseigneur, 

 

C’est avec une grande joie mais aussi avec beaucoup d’émotion, qu’au nom du 

Conseil Diocésain de la Pastorale, je me tiens devant vous. 

 

Au début de votre mandat, vous avez insisté sur le fait qu’un évêque ne peut travailler 

seul. Dans ses prises de décisions, il a besoin de s’entourer de personnes qui 

l’alertent, l’éclairent, lui permettent de construire l’unité. Dans les différents thèmes 

abordés lors de nos sessions ceux sur les « Ministères ordonnés, religieux et laïcs, 

tous membres du peuple de Dieu, place et responsabilité de chacun » et «  les 

fondements d’une communauté chrétienne »ont particulièrement marqué les membres 

du conseil. Vous avez toujours essayé de donner sa place à chacun selon sa 

personnalité, ses compétences. « Frères parmi les frères » comme vous aimez le dire.  

 

Merci, Monseigneur pour la confiance accordée, pour ces temps d’échanges et de 

partage, pour votre écoute, vos encouragements et votre disponibilité. 

 

Nous voulons aujourd’hui rendre grâce à Dieu pour le pasteur qu’il nous a donné, pour 

le frère en Christ avec lequel nous avons cheminé pour le bien de notre église 

diocésaine. 

Unissons-nous dans la prière. 
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Sœur Jacqueline BARONDEAU 

 

Monseigneur, frère Jean Pierre,  

 

C'est au nom de tous les membres de la vie consacrée du Diocèse que je vous salue 

avec plaisir. Nous avons vécu il y a 8 jours une très belle rencontre avec vous à 

Ribeauvillé avec près de 400 personnes représentant tous les états de la vie 

consacrée : religieuses et religieux, moines et moniales, vierges et veuves 

consacrées, personnes consacrés dans les Instituts séculiers et dans les 

communautés nouvelles. 

 

La vie consacrée dans notre Diocèse, par-delà le vieillissement qui pourrait entamer 

nos espérances, est encore riche en personnes, en créativité et en projets, en entraide 

et en joie fraternelle, en présence missionnaire et en attention aux plus fragiles de 

notre société.  

 

Tout au long de votre épiscopat, vous avez été proche de la vie consacrée de notre 

Diocèse et vous l’avez stimulée. 

Formé à l’école de St François d’Assise, vous avez été parmi nous comme celui qui 

sert, un homme de paix et de grande fraternité, un pasteur proche et encourageant, 

un frère attentif et bienveillant.  

 

Pour ce témoignage de disciple de Jésus, simple et heureux, nous vous disons merci, 

nous rendons grâces à Dieu et nous vous assurons de notre prière :  

Que Dieu garde vivant en vous le sens du service et une joyeuse et inébranlable 

confiance en son amour.   

Que dans la nouvelle étape de votre chemin, vous puissiez continuer, comme le Pape 

François nous y invitait, dans la lettre apostolique à tous les consacrés, à « regarder 
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le passé avec reconnaissance, à vivre le présent avec passion et à embrasser l’avenir 

avec espérance ». 

Et que nous tous, membres du peuple de Dieu, nous continuions à témoigner de la 

joie de l’évangile pour que nos contemporains trouvent du bonheur à suivre le Christ. 
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Père Jean-Marc BOTTAIS  

 

Monseigneur,  

C'est au nom de tous les prêtres, et diacres du diocèse que je vous salue 

chaleureusement.  

 

Durant tout votre épiscopat, vous avez été pour nous prêtres et diacres comme un 

père et un frère.  

 

Désirant être proches de toutes les personnes vivant dans notre diocèse, vous avez 

avec vos auxiliaires, visité toutes les zones et réalités pastorales à l’écoute de tous et 

particulièrement des prêtres… Vous avez soutenu et encouragé les initiatives pour 

permettre à tous d’accéder à la connaissance et la méditation de la Parole de Dieu. 

Attentif à garder un esprit de communion, vous avez encouragé le travail en EAP et 

avec les CPCP… Comme Jésus qui avait le souci des apôtres et disciples, vous avez 

veillé au ressourcement spirituel de vos frères prêtres, notamment à  travers les 

journées de récollections en zones pastorales. La fraternité sacerdotale a été un des 

axes que vous avez souhaité lors des réunions du Conseil du presbyterium, permettant 

l’organisation des rencontres de tous les prêtres du diocèse à Huttenheim, puis des 

curés  aux Trois Epis… Merci pour la simplicité, la proximité, l’écoute, la bienveillance, 

la confiance et la vérité que vous avez témoignées à tous, diacres et prêtres et 

particulièrement à ceux qui ont été marqués par la maladie, les fragilités, la faiblesse…  

Merci pour nous avoir toujours encouragés à être proches de tous et particulièrement 

des plus petits pour vivre le partage et le témoignage de la Parole de Dieu. 

 


