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Cela ne s'était pas vu depuis longtemps (Depuis la Révolution ?). Déjà en 2002, les provinces
ecclésiastiques avaient été revues et certaines avaient été supprimées. Le pape François, en
plus de réformer la curie, compte visiblement revoir la structure des pays de vieille chrétienté,
où l'Eglise est en crise, sans vocation, en proie à une désertification qui lui semble fatale. Aussi,
ce matin, nous avons appris que le Saint-Père a décidé de dissoudre plusieurs diocèses
français, à sa voir Cahors, Chalons en Champagne et Viviers. Le point commun de ces
diocèses est d'être en crise : crise des vocations, qui rend problématique le maintien du tissu
paroissial, crise économique et, mais cela n'est pas crié sur les toits, crise de foi.
Le diocèse de Viviers est dirigé par Mgr Blondel, âgé de 75 ans depuis quelques jours. Il n'aura
donc pas de successeur. Le diocèse sera rattaché à celui de Valence où vient d'être nommé
Mgr Michel.
Le diocèse de Châlons en Champagne est dirigé par Mgr Louis, qui aura 75 ans à la fin du
mois de mai. Il n'aura pas non plus de successeur. Le diocèse sera directement rattaché au
diocèse de Reims où Mgr Jordan attend paisiblement sa retraite.
Enfin le diocèse de Cahors est actuellement sede vacante. Il sera rattaché à Montauban, où
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oeuvre Mgr Ginoux.
C'est véritablement un tremblement de terre. Mais il se pourrait que ces suppressions ne soient
que le prélude d'autres bouleversements. Le Pape François, bien décidé à aller aux périphéries,
ne compte pas s'embarrasser du poids des habitudes et autres mondanités cléricales.
L'Occident a besoin d'un coup de fouet et le pape n'y vas pas par quatre chemins.
Mgr Pontier, président de la CEF, s'avoue surpris et déclare ne pas avoir été informé de cette
procédure exceptionnelle. De son côté, Mgr Vingt-Trois, l'air imperturbable, fait remarquer que
l'histoire avance et que
"à l'heure de la mondialisation, de la très forte urbanisation et de la désertification parallèle, il
est assez logique que des diocèses moins peuplés disparaissent".
Néanmoins, pour les fidèles qui seraient choqués par ce bouleversement, la CEF a, de façon
exceptionnelle, ouvert un numéro vert, à retrouver ici.
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