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Lettre aux diocésains

Grenoble, le 3 février 2022
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Chers frères et sœurs du diocèse de Grenoble-Vienne,
Mes confrères prêtres du collège des consulteurs m’ont élu pour assumer la charge
d’administrateur diocésain. Sachant que je peux avec confiance compter sur leur collaboration et
leur soutien, sur les précieux collaborateurs et collaboratrices de la curie diocésaine, sur la
fraternité de mes frères prêtres, et sur la miséricorde du Seigneur, j'ai accepté cette mission.
La mission de l'administrateur est de permettre, malgré l'absence d'évêque, de soutenir la
vitalité de l'Eglise et de prendre les décisions quotidiennes, assisté notamment du collège des
consulteurs. Il le fait sans introduire d'innovation pastorale, dans un principe de stabilité et de
continuité avec les orientations pastorales du diocèse et les décisions précédemment prises par
Mgr de Kerimel.
Nous continuons donc, ensemble, hommes et femmes baptisés, consacrés, laïcs en
mission ecclésiale, diacres et prêtres à vivre l'Evangile fraternellement, à travailler à la vigne du
Seigneur, à faire goûter la bonne nouvelle du Christ-Jésus, à méditer l'Ecriture, à trouver le chemin
de la prière et à soutenir ceux qui souffrent.
Merci de prier pour moi, pour que je sois un fidèle serviteur de l'Evangile, et de chacun des
membres de son corps qui est l’Eglise, en particulier de ceux qui souffrent le plus.
Cette période de vacance du siège épiscopal nous invite à prier pour celui qui nous sera
donné comme évêque :
Dieu notre Père,
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres
pour sanctifier ton peuple,
le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions,
accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur,
qui aura l’Esprit de l’Évangile et saura nous guider
et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants
à celui qui sera choisi comme évêque de Grenoble-Vienne.
Nous te le demandons
et te rendons grâce par Jésus le Christ,
notre Seigneur.
Amen.
Père Loïc LAGADEC
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