
Au-revoir et merci à Mgr Bruno Feillet

Le 17 juillet dernier, le pape François a nommé Mgr Bruno Feillet, évêque de 
Séez, en Normandie. Mgr Bruno Feillet était évêque auxiliaire de Reims depuis 

2013. Une messe d’au-revoir et d’action de grâces, ouverte à tous, sera célébrée 
le dimanche 5 septembre à 11h en la cathédrale de Reims. Il sera installé 85ème 

évêque de Séez en la Cathédrale de Sées, le dimanche 19 septembre à 15h30. 

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

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’Évangile 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. 

Mgr Bruno Feillet, évêque nommé de Séez
Cathédrale Notre-Dame de Sées

On écrit Sées 
ou Séez ? 

« Le Z final est pour 
le diocèse qui a gar-
dé l’orthographe an-
cienne et le S final 
permet à la Répu-
blique de distinguer 
cette ville d’une autre 
en France – Séez 
en Savoie – qui 
avait exactement la 
même orthographe 
et qui l’a conservée »

Après huit ans auprès de Mgr Jor-
dan 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. 
Pendant ces années, il a particu-

lièrement accompagné l’enseigne-
ment catholique, la vie religieuse, 
la pastorale des jeunes et des 
étudiants, la formation perma-
nente, la pastorale familiale et il a 
exercé la charge d’administrateur 
diocésain. De tout cœur, en votre 
nom et au mien, je le remercie.

Je ne vous cache pas qu’il me 
manquera. J’avais trouvé en 
lui, en arrivant ici, un conseil-
ler et un compagnon à décou-
vrir sans perdre trop de temps.»

Mgr Eric de Moulins-Beaufort 

Les deux évêques lors de la messe 
chrismale en 2019

Mgr Feillet, c’est à la fois 
avec joie que j’ai appris en 

ce début d’été votre nomina-
tion et en même temps avec re-
gret que je vous vois partir car 
je vous dois beaucoup. 

Vous avez su me guider, m’ac-
compagner, me conseiller et 
m’encourager  depuis ces 5 an-
nées où j’ai rejoint la pastorale 
de l’Enseignement Catholique, 
à la DIDEC. 

Vous avez répondu à mes sol-
licitations toujours  avec bien-

veillance et autorité. J’ai pu 
collaborer avec les services 
diocésains et m’exprimer libre-
ment grâce à votre reconnais-
sance et votre confiance. 

Mes paroles et mes initiatives 
ont été entendues et recon-
nues notamment grâce à vous. 
Je me souviens d’une anecdote 
avec des propos très élogieux 
rapportés par Mgr Jordan sur 
une lettre info pastorale  où 
vous lui disiez que j’avais écris 
une véritable encyclique  ! 

Votre analyse sur les réalités 
de l’Eglise et de l’Enseigne-
ment Catholique ont été d’un  
grand éclairage pour percevoir 
les enjeux et prendre du recul. 

Je garde précieusement vos 
méditations sur la Parole de 
Dieu lors des temps de prière 
que j’ai animé à la DIDEC. 

Mgr Feillet,  je vous remercie 
très sincèrement d’avoir veillé 
sur moi pendant ces 5 années. 

Jean - Christophe BOBIN



Mgr Bruno 
Feillet, homme 

d’espérance, de 
paix et de joie. Nous 
l’avons écouté et 
découvert dans 
ses paroles, nous 
l’avons contemplé 
dans son visage. Il 
est aussi un homme 
au cœur tendre, com-
patissant et large. 

En tant qu’une communauté nouvelle et mis-
sionnaire, dans un pays étranger, loin de nos 
familles biologiques et de notre famille reli-
gieuse, nous nous souvenons de lui, dès notre 
arrivée, de son accueil affectueux et chaleu-
reux.  Dans notre vie et dans notre mission, Il 
nous a beaucoup soutenues et encouragées. 
Nous en sommes très reconnaissantes. 
Nous le confions au Seigneur, que sa 
vie et sa mission soient fructueuses.

Sœur Abizeramaryia de Givet 

Lors de l’arrivée des soeurs  
de Givet en octobre 2019

Lorsque Mgr Bruno Feillet est 
venu pour la première fois au 

carmel de la Fontaine Olive pour 
célébrer l’Eucharistie et faire 
notre connaissance, ses premiers 
mots pour introduire la célébra-
tion ont été: «mes amis», pour 
nous toutes cela signifiait le té-
moignage et le désir de transmis-
sion d’un Dieu proche et attentif. 
La note était donnée et à chaque pas-
sage nous retrouvions cette grande 
simplicité et disponibilité pour ac-
cueillir les réalités et évènements 
ecclésiaux, nous n’oublions pas 
bien sûr son sens de l’humour et les 
anecdotes racontées avec l’accent. 

Merci encore pour «l’art» de res-
ter ouvert et disponible pour ré-
pondre aux différents appels, 
nous sommes certaines que Mgr 
Bruno Feillet suscitera encore 
et toujours de nouveaux «amis», 
heureux comme lui de suivre le 
Christ dans la joie et l’abandon. 

Les sœurs de la Fontaine Olive

Monseigneur, en 
mission depuis 

un an et demi, notre 
collaboration aura 
été assez courte mais 
je retiendrai trois qua-
lificatifs dont je vou-
drais vous remercier :

-la confiance : vous 
m’avez accordé votre 
confiance alors que 
j’arrivais dans le dio-
cèse. Vous saviez 
qu’il faut un an pour 
entrer pleinement 
dans la mission et 
vous m’avez laissé 
prendre mes initia-
tives, sans rien impo-
ser tout en me suggé-
rant telle formation, 
tel livre ou tel contact. 

- la simplicité : cette 

odeur de pot-au-feu 
que je sentais au té-
léphone pendant le 
confinement !  les 
kilomètres que vous 
n’avez pas hésité à 
faire un jour pour ve-
nir travailler à la mai-
son ! 

- la disponibilité : on 
ne vous dérangeait 
jamais ! et il vous ar-
rivait souvent de veil-
ler bien tard pour ré-
pondre à telle ou telle 
question !

Vos collaborateurs 
à Séez trouveront en 
vous un homme d’une 
grande humanité ! 

Fabienne Miart, 
Pastorale des familles

Au niveau des 7 diocèses 
de la province, la ses-

sion de formation pour les 
prêtres, pour diverses rai-
sons, avait été abandonnée 
depuis quelques années. 

En 2017, Mgr Feillet interpelle 
les services de formation et 
lance le défi de relancer une 
session de formation d’une 
semaine qui allie forma-
tion de fond et convivialité.  
La première a eu lieu à Che-
villy La Rue, en janvier 2019, 
intitulée « L’Église en crois-
sance » animée par les Pères 
Jean-Luc Garin et Mario 
Saint Pierre, elle a rassemblé 
80 prêtres de la province. La 
deuxième session prévue en 
février 2021 qui avait pour 
thème « L’homilétique » et ani-
mée par le Frère dominicain 
Éric de Clermont-Tonnerre, 
a connu bien des péripéties 
dans sa préparation. Initia-

lement prévue, sur le même 
schéma pour 80 prêtres de 
la province réunis dans un 
même lieu, elle a finalement 
eu lieu en visioconférence 
et pouvait s’adresser à l’en-
semble des prêtres et diacres 
de la province. Une belle 
prouesse technique pour nos 
services de formation qui 
ne sont encore bien aguer-
ris pour ces nouvelles ma-
nières de vivre la formation.

Merci Père Feillet, pour 
votre accompagnement 
et votre présence dans la 
mise en œuvre de toutes 
les formations proposées 
dans le diocèse qui donnent 
à chacune et chacun de 
grandir humainement et 
dans la foi au service de 
l’Église et de la mission. 

Pour le service de Formation,  
Cécile Milhau


