
DISCOURS DU NOUVEL ÉVÊQUE AU TERME DE LA CÉLÉBRATION 
 
Éminence, 
Excellences, 
Messieurs les Chanoines, 
Pères, Frères, Soeurs,  
Les adorateurs du Mont Sainte-Odile, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Au terme de cette célébration durant laquelle nous nous sommes confiés au 
Seigneur et à l’intercession de sainte Odile, et sous la présidence de Votre 
Éminence, Monsieur le Cardinal Secrétaire d’État Pietro Parolin, permettez-moi de 
vous exprimer ma profonde gratitude, ainsi qu’à Mgr Luc Ravel et Mgr Jean-Marc 
Aveline de m’avoir ordonné évêque. 
 

Après avoir été au service des missions “au loin” pendant 24 ans, j’ai été 
envoyé par le Saint-Père vers une nouvelle terre de mission plus proche : notre belle 
Alsace ! Je suis un peu comme les cigognes qui migrent… et reviennent toujours en 
Alsace…  
 

C’est avec une profonde joie, dans la confiance et dans l’espérance que je 
rejoins notre Église locale, dans la fraternité épiscopale avec Mgr Luc Ravel et Mgr 
Christian Kratz, ainsi que dans la fraternité avec l’ensemble des prêtres, des diacres, 
des acteurs et des actrices de la pastorale, sans oublier les membres de la Vie 
Consacrée. 
 

Je tiens encore à saluer et à remercier mes deux familles présentes ici : celle 
où j’ai mes origines alsaciennes, ma famille de sang ; et celle qui m’a fait voguer d’un 
continent à l’autre, ma famille de cœur – les MEP – dont je salue le supérieur 
général, le Père Vincent Sénéchal, mes confrères prêtres, les laïcs avec qui j’ai 
travaillé pendant deux décennies et mes amis qui sont venus, pour la plupart, de loin.  

J’ai évidemment une pensée sincère et émue pour tous les missionnaires qui 
sont au loin et dans des situations délicates. 
 

Éminence, la Providence nous a fait nous retrouver en Alsace… votre 
présence nous rappelle que nous sommes l’Église universelle. 

Mgr Luc Ravel, je suis très heureux de vous rejoindre et vous pouvez compter 
sur mon travail, mon dévouement et ma prière au sein de votre équipe. 
 

La mission est partout et c’est ensemble que nous allons la réaliser : annoncer 
la Parole, célébrer les Sacrements, vivre la Charité, renforcer la Fraternité dans nos 
communautés et vers celles et ceux qui ne connaissent pas l’Évangile. 
 

Merci à chacune et à chacun d’entre vous pour cette merveilleuse 
organisation.  
 

Enfin, je le dis une dernière fois pour mes confrères Mep - chaque mois 
j’écrivais une lettre à mes confrères en mission en Asie et dans l’océan Indien en 
terminant non pas par une formule de politesse, mais en donnant rendez-vous -dans 
l’union des cœurs et des âmes- chaque jour à l’Eucharistie. C’est donc ce que je fais 



ici. Au-delà des remerciements, soyons unis toutes et tous, le plus souvent possible, 
dans la prière… c’est notre force et notre unique source d’espérance ! 
 
Merci à toutes et à tous !  
Espérons contre toute espérance ! 
 
Dernière chose : rendez-vous au 2, rue des Frères pour un verre de l’amitié ! 
 
 

+ Gilles REITHINGER 
Évêque auxiliaire 

  



 


