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L’ARCHEVÊQUE DE REIMS  Reims, le 17 juillet 2021 

 

 

   

 

 

                  Aux fidèles du diocèse de Reims et des Ardennes 

 

 

 

Chers frères et chères sœurs, 

 

Le Saint-Père a nommé Mgr Bruno Feillet évêque de Séez, dans l’Orne. Après huit ans auprès de 

Mgr Jordan puis avec moi, Mgr Feillet va apporter aux Normands sa foi, son amour du Seigneur Jésus, 

son sens de l’Église, sa fidélité dans le service. Nous sommes heureux que puisse fructifier encore ce qu’il 

a appris dans son diocèse d’origine de Cambrai et ce qu’il a acquis ici, à Reims et dans les Ardennes. 

Pendant ces années, il a particulièrement accompagné l’enseignement catholique, la vie religieuse, la 

pastorale des jeunes et des étudiants, la formation permanente, la pastorale familiale et il a exercé la 

charge d’administrateur diocésain. De tout cœur, en votre nom et au mien, je le remercie. 

 

Mgr Feillet sera installé dans la cathédrale de Séez le dimanche 19 septembre prochain, à 15h30. 

Nous lui dirons au revoir dans la cathédrale Notre-Dame de Reims, le dimanche 5 septembre, à 11h. 

Après la messe, si les conditions sanitaires le permettent, un pot amical permettra à Mgr Feillet de saluer 

personnellement ceux et celles de vous qui auront pu venir. 

 

Je ne vous cache pas qu’il me manquera. J’avais trouvé en lui, en arrivant ici, un conseiller et un 

compagnon. Mgr Feillet avait appris à connaître le diocèse, la région, beaucoup d’entre vous surtout. Sa 

bienveillance et sa lucidité m’ont été précieuses pour apprendre à découvrir sans perdre trop de temps. 

C’est ensemble, avec le P. Thierry Bettler aussi, que nous avons pu concevoir notre projet pastoral 

diocésain et j’ai trouvé en son zèle apostolique beaucoup de force et d’enthousiasme pour avancer et j’ai 

reçu de lui un fort encouragement. 

 

De plus, nous avons pu, depuis septembre 2019, vivre à l’archevêché une sorte de vie fraternelle, 

célébrant ensemble la messe, nous retrouvant pour le déjeuner, nous croisant le soir, échangeant alors sur 

les rencontres ou les événements de la journée. 

 

En votre nom, je dis au revoir à Mgr Feillet et je lui souhaite de connaître de grandes joies 

apostoliques dans le diocèse qui lui est confié désormais. Je l’assure de ma prière et de votre prière à vous 

tous : que Dieu lui accorde les grâces nécessaires pour sa nouvelle mission. Nous pouvons être sûrs qu’il 

ne nous oubliera pas, 

 

 

 
 + Éric de Moulins-Beaufort 

Archevêque de Reims 

 

 

 

P. S. : Celles et ceux d’entre vous qui voudraient participer à un cadeau pour Mgr Feillet, pour l’aider à se 

souvenir des années qu’il a passées avec nous, peuvent adresser leurs chèques à M. Olivier Delalle, 5, rue 

du Cardinal-de-Lorraine, 51 100 Reims, en précisant « cadeau BF ». 
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