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Journée diocésaine Vie consacrée avec Mgr Jean-Pierre Grallet 
Samedi 11 mars 2017 – Ribeauvillé 

 
 
Message de remerciement de la Vie Consacrée  
A Jean-Pierre Grallet, notre archevêque, en partance. 
 
Monseigneur, frère Jean-Pierre, 

Vous avez été au milieu de nous comme celui qui sert, et comme un bon berger qui 

connaît et conduit son troupeau. Au moment de rendre le tablier et de quitter la 

charge d’évêque, la Vie consacrée du diocèse souhaitait, avec chaleur et gratitude, 

vous remercier avec la même attitude fraternelle que vous avez eue pour nous au fil 

de ces années d’épiscopat. Vous avez été un véritable épiscope, celui qui a veillé sur 

le peuple de Dieu que nous étions, prenant soin de chacun et créant des ponts 

d’entraide et de sollicitude. 

La vie consacrée dans ce diocèse, par-delà le vieillissement qui pourrait évidemment 

entamer nos espérances, est encore riche en personnes, en créativité, en projets, en 

entraide et en joie fraternelle. Elle est encore un beau signe dans notre région et 

pour notre vie diocésaine. Nous pensions que ce temps de rencontre avant votre 

départ, serait un beau cadeau en soi, pour vous et pour nous. Toute la vie consacrée 

est présente en masse et tous les états de vie sont représentés :  

religieuses  (qu’elles se manifestent), religieux (qu’ils se manifestent), moines et 

moniales (…), vierges consacrées (…), veuves consacrées (…), personnes 

consacrées dans des Instituts séculiers (…) et personnes consacrées dans les 

Communautés nouvelles (…)  

Nous sommes tous là, heureux de vivre cette journée de communion, de fraternité 

avec vous, vous qui êtes reconnu comme ayant donné le témoignage d’un disciple 

de Jésus, homme de paix et de joie, formé à l’école de St François d’Assise. 

En 5 étapes, donnant la parole à un membre de chacun des états de vie, parole 

exprimée à chaque fois en notre nom à tous, nous voulons vous donner le 

témoignage de notre gratitude fraternelle pour votre compagnonnage pastoral.  

Même si, vous avez désigné un Délégué pour nous accompagner (le Père Marc, que 

nous apprécions tous), c’est, au quotidien, que nous vous avons senti proche  de nos 

préoccupations, de nos projets, de nos souffrances parfois, de notre espérance 

toujours. Ce fut une belle aventure humaine, spirituelle et pastorale qui, nous le 

savons, continuera à porter ses fruits. Ce qui a été semé est comme un levain qui va 

permettre de laisser germer des attentes inédites, des choix nouveaux, des 

solidarités authentiques de la Vie consacrée au service de notre diocèse… comme 

on l’ajoute souvent : pour la gloire de Dieu et le salut de tous, et particulièrement 

celui des pauvres de notre  temps. Car si nous n’y veillons pas, qui y veillera ? 

        Sœur Chantal Parmentier 
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1. Un membre de la Vie religieuse apostolique  

Durant toutes ces années, c’est le symbole de la crosse, le bâton de ce bon berger 

que vous avez été, qui nous aura si souvent rassemblés. Aujourd’hui nous vous 

offrons un bâton de marche pour continuer à soutenir votre vie de demain, quand 

vous sillonnerez la forêt autour du petit couvent de Bonne Fontaine que vous allez 

rejoindre, vous souvenant avec gratitude de ces années de service au milieu de 

nous, même si tout n’aura pas été facile, et remerciant Dieu qui continuera de vous 

attirer à lui, vous laissant petit à petit déposséder de tant d’encombrements si 

tenaces dans nos vies. Ce bâton sera aussi un appui, lorsque les forces diminueront. 

Jusqu’au dernier souffle, il vous rappellera ce compagnonnage avec nous… 

Oui, votre mission comme archevêque de Strasbourg se termine. Mais votre mission 

d’évêque, de prêtre et de religieux continue.  

Comme Evêque religieux, vous portiez en vous le virus de la vie religieuse, 

contagieux par votre abord fraternel et souriant. Votre engagement à nos côtés s’est 

toujours vécu dans la simplicité, l’humour, et les encouragements. Nous vous disons 

donc notre reconnaissance pour votre présence, votre écoute, mais aussi votre 

intérêt, votre investissement pour que vive la vie religieuse en Alsace. Votre intérêt 

aussi, à soutenir la vie religieuse au moment où des communautés ferment et se 

fragilisent, afin qu’elle puisse naître et se dire autrement, dans des solidarités 

nouvelles. Tout ceci est le fil rouge de votre vie qui vous conduira maintenant vers de 

nouveaux horizons. 

(Remise du bâton de marche). 

 

2. Un membre de la vie monastique  

Si pour avancer le bâton est utile, pour marcher et tenir sur la route il est bon d’être 

bien chaussé. Aussi, comme la vie monastique aime bien en porter, nous vous 

offrons une paire de sandales pour que vous puissiez continuer à avancer au large. 

Vous étiez bien dans vos pompes d’évêque, pour entraîner et rassembler. Sous 

votre impulsion, l’œuvre de Dieu a continué de s’accomplir à travers votre simplicité 

de vie, la qualité d’accueil toujours fraternel, la cordialité dans les relations, la 

confiance en Dieu et en toute personne rencontrée.  Votre présence a été appréciée 

et dans les moments délicats c’est comme si tout le reste de la vie du diocèse 

s’arrêtait, étant totalement disponible aux personnes. Moines et moniales, comme 

tous les autres, ont repéré de suite qui vous étiez. Quand vous veniez dans une 

communauté honorant autant que possible chaque invitation, vous y veniez comme 

un frère. La conversation était simple, naturelle. Ce qui transpirait était votre 

humanité, votre proximité empreinte de simplicité franciscaine, votre sourire, l’art 

d’aller vers les autres, la clarté dans la réflexion. Tout ceci avec cette capacité d’être 

tout à la fois ferme quand il le fallait, très souvent clairvoyant, toujours bienveillant et 

délicat. 
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Continuez maintenant votre marche en étant bien dans vos sandales. Nul ne sait 

jusqu’où elle vous mènera. L’essentiel est que, tout en marchant, vous gardiez vivant 

en vous l’Esprit du Seigneur, le laissant agir en vous, pour aujourd’hui et pour 

demain. Que tous ceux que vous rencontrerez continuent de bénéficier, 

naturellement, comme ce le fut pour nous, de votre simple fraternité. 

(remise des sandales) 

 

3. Une personne des Instituts séculiers  

Pour  assurer une bonne marche, nous vous donnons le bâton, les sandales, et 

maintenant nous y ajoutons les vitamines, à travers cette corbeille de fruits, pour 

garder la bonne forme. Vitaminé vous l’étiez au milieu de nous, vitaminé vous le 

resterez demain. 

Notre prière monte vers Dieu pour le remercier pour le don qu’Il nous a fait en vous 

confiant la responsabilité d’être l’archevêque de ce diocèse, animant, conduisant et 

construisant notre Eglise d’Alsace en tenant compte de l’évolution du monde et  du 

temps présent. Merci à Dieu ! Merci à vous ! 

Nous aussi, laïcs consacrés, voulons connaître et faire connaître Jésus-Christ, en 

demeurant au cœur des réalités « profanes ».  Nous sommes appelés  au cœur du 

monde à y offrir le cœur de Dieu. Les laïcs consacrés des communautés nouvelles 

ont aussi eu votre reconnaissance, cela encouragera certainement d’autres à se 

consacrer à cause de Jésus et de l’Evangile. 

Au cours de  l’Année  de la Vie Consacrée, temps fort indéniable pour tous, une 

joyeuse étape et un tremplin pour l’avenir, vous nous avez stimulés à garder au 

cœur, à l’instar du pape François, ces trois objectifs : faire mémoire avec gratitude, 

embrasser l’avenir avec espérance, vivre le présent avec passion. Ces objectifs, 

devenus comme une sorte de charte ou de boussole, nous ont dynamisés et permis  

d’apprécier la beauté et la grandeur d’une vie consacrée.  

Prendre régulièrement des temps de ressourcements, comme autant d’espaces 

d’aération spirituelle, ravive inlassablement le sens donné à nos vies : vies 

consacrée, prophétiques et eucharistiques, toujours éclairées par l’Evangile. 

Les conférences  annuelles de Carême ou de l’Avent, que vous avez données, ont 

été suivies largement et nous ont également apporté des vitamines. Nous avons 

aussi reçu comme un cadeau la « La joie de l’Evangile » de notre pape François. 

Dans ce prolongement vous avez su semer dans les profondeurs et nous encourager 

à une audacieuse sortie pour aller à la périphérie et y rencontrer les pauvres, ceux 

dont nous sommes loin, pour construire avec eux un monde fraternel. 

La diaconie, que vous avez tant soutenue, a permis aux petits de prendre la parole 

avec autorité. Les pauvres étaient au centre parce que réellement accueillis en 

Eglise. Un chemin de conversion  s’est ouvert. Puisse cet élan fraternel souffler 

encore. 
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Certes des interrogations demeurent. Un  monde  nouveau, cependant, est déjà né ! 

(remise de la corbeille de fruits) 

 

4. Une personne représentante des Vierges consacrées  

Passant du palais épiscopal, vaste, spacieux, lumineux, où vous aurez somme toute 

beaucoup reçu, comme lors de ces rencontres pour la nouvelle année, vous allez 

maintenant retrouver la simplicité d’une cellule conventuelle et la joie d’une table 

communautaire. Comme vous devrez, en partant, laisser accrocher aux murs toiles, 

peintures et photos, s’agissant du patrimoine artistique de l’archevêché, nous 

mettons dans vos bagages comme autre cadeau, un simple batik pour votre 

chambrée dont nous allons vous donner le sens. 

Il restera le symbole de votre ouverture solidaire à tous les peuples et à tous les 

évènements qui construisent, abîment ou relèvent cette terre qui nous est commune 

et dont nous devons solidairement prendre soin, à travers les personnes, les projets, 

les actes de justice, une vie simple et les chemins vers la paix. Ce batik est aussi le 

symbole de la fraternité et de la solidarité universelle à laquelle est appelé tout 

chrétien et à plus forte raison tout consacré. Nous avons été témoin de cette grande 

ouverture en vous à toute culture, convaincu que chacun est un frère, une sœur à 

aimer et que nous avons tous quelque chose à donner et à recevoir. Vous avez su 

promouvoir, encourager la création de communautés internationales, facilitant 

l’insertion pastorale de bons nombres de religieux et religieuses étrangers. Vous 

avez aussi eu à cœur d’accueillir au sein du diocèse des communautés venues de 

l’Asie, de l’Afrique, d’ailleurs en Europe, et aussi d’autres contrées de France. Ces 

communautés,  par l’ouverture à l’autre, sont autant de visibilités de la vie consacrée 

dans notre diocèse.  

Parce que vous aurez témoigné au milieu de nous  de foi, de courage, de confiance 

en l’avenir et en toute personne, vous nous poussez donc, à devenir nous-mêmes 

solidaires avec notre monde, en Eglise, mais aussi entre tous les membres de vie 

consacrée de notre diocèse. 

Pour tout cela merci. 

(remise du batik) 

 

5. Une personne représentante des Communautés nouvelles  

Enfin,  comme dernier cadeau que vous allez emporter, un signe de clarté pour que 

même les ténèbres de ceux qui croiseraient votre chemin, ou à certains moments, 

les vôtres, deviennent lumière. Vous avez d’ailleurs expérimenté, il y a quelques 

années, un rude moment de maladie qui aura marqué votre vie, nécessitant de vous 

abandonner. La vie religieuse aura aussi  été présente à vos côtés à ce moment-là. 

Vous en êtes ressorti avec des forces nouvelles. Sans doute que votre vie spirituelle, 
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enracinée en Christ, lumière pour tous, aura contribué à vous remettre debout. Donc 

cette bougie aux couleurs de l’arc-en-ciel, se veut un signe d’espérance et 

d’encouragement pour tout ce que vous serez encore amené à vivre, de cette 

espérance qui émanait de vous et que vous avez su aussi repérer chez les autres. 

Des arc-en-ciel, vous en trouverez encore lors de vos marches, mais aussi lorsque 

vous continuerez, envers et contre tout, à être un artisan d’unité et de paix. Cela ne 

donne-t-il pas autant de couleurs à la vie ? 

Nous avons apprécié l’élan que vous avez su donner pour nous mettre sur un 

chemin de rencontre entre nous dans la diversité de nos vocations respectives, en 

termes d’âge, de charisme et de culture. La plus grande des grâces n’est-elle pas 

notre vocation religieuse ? Ce que nous avons, ce que nous sommes, nous incite à 

continuer à nous donner jusqu’au bout, comme vous le ferez là où vos pas vous 

mèneront.  

L’arc-en-ciel est aussi ce symbole qui fait le lien entre la terre et le ciel. Aussi pour 

aujourd’hui et pour demain, nous confions l’avenir de notre diocèse à votre prière. 

Vous continuerez à déposer au cœur de Dieu, notre peuple, nos communautés 

chrétiennes et notre vie consacrée. Vous connaissez nos fragilités, nos peurs, mais 

aussi notre espérance et la belle confiance en Dieu. De la même manière nous 

allons continuer à vous porter dans la prière, en action de grâce et en signe de 

communion fraternelle. Priez pour nous ! Nous prierons pour vous ! 

(remise de la bougie) 

 

Conclusion  

Monseigneur, vous aurez été un grand homme parmi nous,  à tous points de vue. Le 

Conseil diocésain de la vie consacrée en aura été témoin comme tous les membres 

de vie consacrée que nous représentons ici, si nombreux aujourd’hui. Merci de tout 

cœur pour le service du peuple de Dieu que vous avez accompli dans notre diocèse. 

Votre bel exemple nous stimule.  Vous aurez vécu et rayonné parmi nous en fils de 

François d’Assise. Encore une fois, merci pour tout. Et partant de vous, au moment 

où nous allons accueillir notre nouvel évêque Luc pour continuer avec nous le 

chemin de notre histoire diocésaine,  tenons en éveil la mémoire du Seigneur et 

gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Vous et nous, là où vous vivrez, et 

nous ici dans nos missions et services divers, ne cessons d’accueillir, comme un 

signe et comme un témoignage pour notre monde, le bel aujourd’hui de Dieu. 

Bâton, sandales, vitamines…lors de vos randonnées en Alsace en pèlerin, nos 

communautés seront toujours heureuses de vous accueillir comme un frère. 

Bonne route Monseigneur, merci frère Jean-Pierre. 

 

 


