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Peyruis le 9 mars 2022 
 
 
 
Chers Pères, chers amis, 
 
Comme vous venez certainement de l’apprendre, le Saint Père vient de me nommer 
évêque de Nice. Après plus de sept années avec vous dans ce beau diocèse de Digne, me 
voilà donc sur le départ. 
Je voulais surtout vous remercier de ce que nous avons vécu durant ces années au service 
de la Mission et donc du Seigneur Jésus et de Son Église. Merci de cela et merci pour les 
belles choses réalisées par chacun, même cachées, mais bien présentes dans le cœur de 
Dieu.  
Merci surtout au Seigneur lui-même de nous avoir accompagnés, soutenus et émerveillés, 
et de nous avoir toujours comblés de Sa grâce ! 
 
Partir laisse forcément un goût de non achevé, mais il en est ainsi et la mission ne nous 
appartient en rien ! L’Église, de siècle en siècle, essaye de témoigner et de vivre du 
Seigneur, au-delà des personnes qui s’y investissent. C’est la beauté du Peuple de Dieu en 
marche vers la Vie éternelle… 
 
Vous m’avez aidé à découvrir cette belle région de Haute-Provence et je vous en remercie 
vivement. Vous m’avez surtout témoigné de la Joie de la Foi et de la beauté d’une “amitié” 
fidèle avec Dieu. Merci aussi pour tous ces liens simples et fraternels, et bravo pour toutes 
les initiatives prises qui témoignent de notre Foi. Merci enfin à tous les prêtres pour leur 
témoignage fraternel dans notre Mission commune. 
 
La date exacte de mon départ n’est pas encore connue, mais elle se ferait courant mai 
certainement ; puis un administrateur sera élu en attendant un nouvel évêque. 
 
Soyez sûrs que ma prière fraternelle vous rejoindra souvent ! 
Pardon aussi à tous ceux que j’aurais pu blesser ou peiner. Que Notre-Dame nous 
accompagne chacun sur notre route, et qu’Elle nous garde et nous manifeste la proximité 
et la bonté de Dieu. Merci aussi de votre prière pour moi en ces jours. 
Que le Seigneur nous manifeste Sa Miséricorde afin que nous vivions toujours davantage 
de la Joie de l’Évangile ! 
 
Bien fraternellement. 
 
 
 

+Jean-Philippe Nault 
 


