
Édito du 5 décembre 2021 

2ème dimanche de l’Avent 
  
     
  

  

Mgr Michel Aupetit 
Chers paroissiens,  

Suite à l’article du journal Le Point du mercredi 24 novembre, notre archevêque avait fait savoir 

au pape qu’il était prêt à remettre sa charge si celui-ci le lui demandait pour préserver l’unité 

du diocèse. Ce que le pape a fait ce jeudi 2 décembre. Nous accueillons cette décision dans la 

confiance. Cependant, je dois dire que je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit si rapide. Sans 

ignorer les tensions et blessures liées à la gouvernance, je n’avais toutefois pas l’impression 

que notre diocèse était « à feu et à sang », comme on a pu le lire. Quant à la raison pour 

laquelle, selon les médias, le pape aurait accepté la démission de notre archevêque – une 

liaison – je m’en tiens à ce que celui-ci en a dit publiquement.  

Cet événement est une épreuve pour Mgr Aupetit et pour notre diocèse. Nous sommes appelés 

à la vivre dans la foi et l’espérance en nous tournant vers le Christ, bon Pasteur. J’ai assuré Mgr 

Aupetit de mon amitié et de ma prière. J’espère que ce qu’il a initié dans notre diocèse se 

poursuivra, en particulier la démarche synodale et les visites pastorales annoncées dans la 

lettre qu’il nous a adressée au mois de septembre. Je retiens également son attention aux plus 

petits et l’impulsion qu’il a donnée aux prières de guérison intérieure. 

Je vous invite à prier pour Mgr Georges Pontier, administrateur de notre diocèse jusqu’à la 

nomination d’un nouvel archevêque. C’est un homme de paix et de grande expérience, ancien 

archevêque de Marseille et ancien président de la Conférences des évêques de France.  

Nous sommes tous invités Vendredi 10 décembre à 19h à Saint Sulpice pour une messe 

présidée par Mgr Aupetit afin de remettre à l’action de grâce et à la miséricorde du Christ ces 

quatre années à la tête du diocèse de Paris.  

Ce deuxième dimanche de l’Avent, retentit l’appel d’Isaïe à préparer les chemins du Seigneur. 

Que le Seigneur nous fasse la grâce de la conversion. Que la lumière de Noël déjà nous éclaire 

et nous donne la force d’avancer dans la paix. 
  

Père Jacques de Longeaux, curé 

  

PS : vous trouverez dans ce numéro des Clés le texte intégral de la déclaration de Mgr 

Aupetit. 
  

  


