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Message de Mgr Denis Moutel après l’élection du pape François :
Le pape François vient d’être donné comme pasteur au diocèse de Rome, à l’Église universelle et au monde.
Notre Église diocésaine, qui est à Saint-Brieuc et Tréguier, est dans la joie ! François Le nom qu’il a choisi, en
écho à Saint François d’Assise, ainsi que ses premiers mots, nous invitent à accueillir l’Evangile avec humilité et
à servir nos frères. Dans l’une de ses premières paroles et en s’inclinant silencieusement avec une étonnante
simplicité, il nous a demandé un premier service : appeler sur lui la bénédiction de Dieu. Dans notre diocèse, nous
voulons poursuivre cette prière pour l’évêque de Rome, notre nouveau pape, ces prochains jours et tout
particulièrement au cours des messes célébrées dimanche prochain et le 19 mars, jour de l’inauguration de son
pontificat. Je présiderai l’Eucharistie, ce mardi 19 mars, à la cathédrale Saint Etienne de Saint-Brieuc à 18h30. Il
vient « du bout du monde », comme il le dit lui-même. Cette première surprise en appellera sans doute d’autres.
Au-delà des commentaires très nombreux et des attentes des uns et des autres, nous accepterons que le pape
François nous dérange, nous bouscule et nous affermisse ainsi dans la foi.
Prière après l’élection du pape François :
Dieu qui as choisi ton serviteur François pour succéder au chef des Apôtres à la tête de ton peuple et représenter
le Christ en ce temps, aide-le à soutenir tous ses frères ; Qu’il assure l’unité, l’amour et la paix, que toute Église
soit en communion avec lui, et tous pourront trouver chez toi, notre Père, la vérité et la vie. Par Jésus-Christ.
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