Cher Mgr De Kesel,
Cher Jozef…
Mgr… : puisque tu es évêque pour nous
Jozef… : puisque tu es « chrétien avec nous » comme le dit ta
devise inspirée par cette belle formule de S. Augustin : « Avec vous
je suis chrétien, pour vous je suis évêque ».
En ce dimanche où nous célébrons le baptême du Christ, nous
sommes vraiment heureux de t’accueillir chez nous en Brabant
wallon où tu seras désormais chez toi.
Nous sommes venus pour rendre grâce au Seigneur de ce cadeau
que le Pape François nous fait de ta personne comme nouvel
archevêque.
Je remercie Mgr BERLOCO, nonce apostolique, pour sa présence.
Vous ne manquerez pas, Excellence, de dire au Pape François notre
affection et toute notre reconnaissance pour cette nomination.
A Rome, il y a maintenant un pape et un pape émérite. Aujourd’hui à
Nivelles, nous avons fait nettement mieux, je trouve : nous avons
un archevêque et deux archevêques émérites ! Merci à Mr le
Cardinal DANNEELS et à Mgr André LÉONARD de se joindre à cette
fête de famille !
Je remercie aussi pour leur présence fraternelle le Chanoine
Etienne Van Billoen - Vicaire général, ainsi que plusieurs membres
du Conseil épiscopal et du Vicariat du temporel qui sont aussi de la
fête.
Vous le voyez, Mgr, même si Nivelles est tout-à-fait à l’ouest du
Vicariat, nous aimons tous nous rassembler dans cette magnifique
collégiale, votre quasi co-cathédrale … qui va fêter cette année les
970 ans de sa dédicace… un quasi millénaire. Mais si on descend
dans la crypte - on remonte aux années 650. Le génie de ce lieu,
c’est qu’il s’enracine profond dans l’histoire et dans la foi !
Vous avez ici rassemblés tout autour de vous nombre de ceux et
celles dont vous allez progressivement faire connaissance :

les membres du Conseil et du Bureau du vicariat,
les doyens,
notre presbyterium - plutôt coloré chez nous, très…
« catholique »… au sens « d’universel », je voulais dire ! des
prêtres venant d’un peu partout …dont certains d’ailleurs… du Bw !
Vous avez des diacres,
Et ici devant moi les animateurs et animatrices pastorales, des
collaborateurs et collaboratrices du Centre pastoral…
Et puis, vous le voyez, tout ce peuple de Dieu
venu des quatre coins de notre belle province, venus de nos 170
paroisses, de nos couvents, de nos monastères, de nos
communautés diverses.
Nous sommes là pour faire Eglise avec vous, pour rendre grâce
avec vous, pour prier pour vous.
Nous sommes dans une région qui continue de se peupler, de se
diversifier. Je suis admiratif de voir tant de ces chrétiens collaborer
avec dynamisme à plusieurs grands chantiers pastoraux - création
des Unités pastorales, renouveau de la catéchèse, les pôles-jeunes
- l’année jubilaire de la miséricorde. Vous aurez de quoi découvrir et
… pour vous en donner comme un avant-goût, les doyennés vont
se présenter à vous, chacun avec sa créativité… et nous
ponctuerons cette présentation en chantant la « litanie des lieux
dits » tirée de notre belle messe du Roman Païs. Cette litanie mêle
dans l’action de grâce nos villes, nos villages et nos collines.
Merci, Monseigneur, d’avoir accepté de nous guider dans notre
vocation et notre mission de peuple de Dieu en ce lieu.

