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Mgr Bruno Feillet  Le 17 juillet 2021  
 

Aux prêtres, diacres, LEME, religieux et bénévoles du diocèse de Reims 

 

Chers frères et sœurs, 

Vous venez d’apprendre que le Pape François m’a nommé évêque de Séez en Normandie 

(département de l’Orne). Ainsi donc, après avoir été ardennais et rémois tout-à-la fois, me voici 

normand pour le service de Dieu et de son Eglise. 

Je voulais vous remercier de l’accueil que vous m’avez réservé pendant ces huit années que nous avons 

passées ensemble. Je pars en gardant au cœur la diversité des visages et des situations de vie du nord 

des Ardennes aux rives de la Marne, de la Thiérache à l’Argonne. Je pense avoir parcouru plus de 

300 000 km pour vous rejoindre aux quatre coins du diocèse. C’est à vous tous que je dois d’avoir 

découvert un certain nombre des facettes du ministère épiscopal. 

Merci pour vos familles courageuses et merci pour le magnifique presbyterium de Reims. Merci pour 

le travail en équipe et notre collaboration au service de l’Evangile et de la Mission. Merci pour la vie 

religieuse si proche du diocèse par sa prière et sa connaissance des personnes et de la dynamique 

missionnaire. 

Enfin, comment ne pas remercier les deux archevêques qui m’ont fait confiance et que j’ai eu la joie 

de servir. Car si on est l’évêque auxiliaire d’un diocèse lorsque l’on se trouve à l’extérieur du territoire 

diocésain, on est bien l’auxiliaire de son archevêque lorsque l’on se situe à l’intérieur de celui-ci. 

Et mille pardons pour ce qui aurait pu être mieux fait, pour les rendez-vous manqués ou pour avoir été 

trop présent en certaines circonstances. Le juste équilibre est un art qu’il faut sans cesse revisiter. 

Je pars avec le regret, inévitable sans doute, d’un travail inachevé car il y a toujours des projets en 

route. Et quel projet, en particulier, que notre projet diocésain « En route pour la mission » ! Difficile 

mais exaltant, je vous souhaite d’en récolter tous les fruits.  

Mon installation comme 85ème évêque de Séez aura lieu le dimanche 19 septembre à 15h30 en la 

cathédrale de Sées. Vous y serez les bienvenus. (Le Z final est pour le diocèse qui a gardé l’orthographe 

ancienne et le S final permet à la République de distinguer cette ville d’une autre en France – Séez en 

Savoie – qui avait exactement la même orthographe et qui l’a conservée). 

Chers amis, nous dire aurevoir ne sera pas facile puisque la nomination tombe pendant les vacances 

et que la rentrée pastorale sera très chargée en septembre. Je vous propose de nous retrouver le 

dimanche 5 septembre à 11h00 à la cathédrale de Reims. Je rencontrerai plus spécialement les prêtres 

lors du Conseil Presbytéral le 2 septembre. 

J’espère que nous aurons l’occasion de nous croiser à nouveau, en particulier aux sanctuaires de 

Montligeon ou de Louis et Zélie Martin (les parents de Ste Thérèse de Lisieux) à Alençon.  

 

+ Bruno Feillet 

Evêque nommé de Séez 
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