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Bienvenue à notre évêque coadjuteur : Monseigneur Vincent Dollmann. 
 

 

 

La nouvelle est sans doute déjà connue de 

beaucoup, mais je voulais la partager à tous en me 

concentrant sur des extraits de l’article de Fanny 

Magdelaine, paru dans “La Croix”, le 25 mai 

dernier, et que vous pouvez retrouver sur le site 

du journal. J’ai, en particulier, voulu garder les 

mots de nos pasteurs sur ce diocèse, notre 

diocèse. 
 

“Le 25 mai, le Vatican annonçait la 

nomination de Mgr Vincent Dollmann, 

archevêque coadjuteur de Cambrai, répondant à 

l’appel de Monseigneur Garnier qui a déclaré : 

“Je l’aime beaucoup, je suis sûr que Mgr Vincent Dollmann sera un bon pasteur…”. 
 

Soulagé, heureux et triste à la fois, très ému, Mgr François Garnier n’a pas caché son émotion en 

annonçant, entouré de ses deux vicaires généraux, les Pères Xavier Bris et Emmanuel Canart, la nomination de 

ce collaborateur qu’il avait appelé de ses vœux dès décembre dernier. 
 

Mgr François Garnier laissera à son successeur “un million d’hommes à 

aimer” dans un diocèse dont il retiendra notamment “le courage et le dynamisme 

pastoral”. “Je suis certain que Vincent Dollmann s’acquittera parfaitement de sa 

tâche de pasteur, en bonne entente avec les évêques des diocèses voisins de Lille 

et Arras, c’est très important pour moi”. Le nouvel archevêque coadjuteur sera 

officiellement accueilli à Cambrai le dimanche 10 juin. 
 

Mgr Dollmann était jusqu’alors évêque auxiliaire de Strasbourg. Il sera 

un jeune archevêque : “tout comme je l'ai été”, souligne Mgr Garnier qui fut lui-

même le plus jeune évêque de France lors de sa nomination en Vendée. 
 

“Passer de l'Alsace au Nord, c'est un grand plongeon”, souligne encore 

Mgr Garnier dans sa lettre aux diocésains. “Je souhaite à mon frère Vincent tout 

le bonheur que j'ai trouvé parmi vous : un peuple humble et attachant...” Le nouvel 

archevêque nommé par le Pape note quelques traits communs entre les deux 

régions : “une âme forgée au carrefour de diverses cultures, l’engagement de 

chrétiens dans le domaine social et politique, et l’enracinement de foi dans un terreau de belles et nobles 

traditions populaires”. 
 

Mgr Garnier ne sait pas encore s’il restera dans notre diocèse pour sa retraite : “c'est mon souhait avec 

l'âge et cette saleté de leucémie...”. D'ici là, après son emménagement à l'archevêché, Mgr Dollmann aura 

l'occasion de participer au pèlerinage diocésain à Lourdes en août prochain avant de découvrir ce diocèse si 

cher à François Garnier, où il fut nommé le 7 décembre 2000.” 
 

A lire aussi, l’article en “Une” sur www.cathocambrai.com  
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

 

 
 
  

 

http://www.cathocambrai.com/


DATES A RETENIR 

Semaine du 04 juin 2018 : semaine A. 
 

 

Ven. 1er juin :  

* présentation option théâtre ; 

* Journée à Maredsous pour les communiants du 26 

mai. 
 

Mar. 05 juin : 4ème – Epreuves orales du K. E. T.. 
 

Mer. 06 juin : 4ème – Epreuves écrites du K. E. T.. 
 

Jeu. 07 juin : 12h 30 – Messe à la chapelle Saint Jean. 
 

Jeu. 07 et ven. 08 : 5ème – “Voyage aux Châteaux” pour 

les élèves qui y sont inscrits. 
 

Lun. 11 (toute la journée) et mar. 12 (matin) : 3ème – 

Epreuves orales du D. N. B.. 
 

Du dim. 10 au sam. 16 :  

* 4ème – Voyage en Espagne pour les élèves qui y sont 

inscrits. 

* 5ème/4ème – Séjour sportif A. P. P. N. pour les élèves qui 

y sont inscrits. 
 

Jeu. 14 juin : 12h 30 – Réunion du Club “A. B. C. 

Junior”. 
 

Ven. 15 juin : Commission d’Appel 3ème. 
 

Mar. 19 juin : Concert de la “Chorale Saint Luc” à Sin-

le-Noble.  
 

Jeu. 21 juin – 16h 30 : “Bourse aux livres et blouses” 

de l’A. P. E. L. en salle de gymnastique. 
 

Ven 22 juin : 8h 30 à 12h 00 –  Ramassage des livres  

A. R. B. S. (6ème, 5ème et 4ème). Cf “Jeanne d’Arc Info n° 30). 
 

Lun. 25 juin : Concert de la “Chorale Saint Luc” à 

Cambrai. 
 

Du mar. 26 au ven. 29 juin : Stage Nature 6ème pour les 

élèves qui y sont inscrits. 
 

Jeu. 28 et ven. 29 juin : 3ème – Epreuves du Diplôme 

National du Brevet. 

 
 

Retrouvez les coupons  

“Repas exceptionnel” sur les précédents 

numéros du “Jeanne d’Arc Info”. 

 

QUELLE BELLE JOURNEE POUR NOS 

PROFESSIONS DE FOI ! 

 

 La cathédrale a accueilli, matin et après-midi, la 

foule des grands jours : les Professions de Foi ont 

rassemblé les familles, la Communauté Educative, la 

chorale et tous ceux qui se sont mobilisés, depuis parfois 

longtemps, pour que cette fête soit réussie. 

Autour du Père François Lear, de Sœur Cécile - 

responsable de Tutelle du Collège -, de M. Taverne et 

de Mme Cheval, les 126 enfants ont “professé leur foi” 

en Dieu, Unique, et, en même temps, Trois 

Personnes… : “le Père, Tout Aimant ; son Fils, Jésus 

Christ, Ressuscité et l’Esprit Saint, le Don de Dieu.” 

 Chacun gardera les paroles du Père François sur 

les signes d’une vie de chrétien : la joie, la chance 

d’avoir un Dieu que nous appelons “Père”, faire de ceux 

qui nous entourent nos frères. 

 Il nous appartient de continuer à les soutenir 

dans cette étape de leur vie chrétienne et de les 

encourager à ne pas rester des “chrétiens bancals” 

comme aime à le dire Mgr Garnier, en demandant, dans 

les années qui viennent, le Sacrement de la 

Confirmation qui leur sera proposé en 3ème. 

 Bravo à tous pour cette belle démarche ! 

 Soyons certains que le reste de la journée a été 

aussi festif et familial et “rendez-vous le 1er juin pour 

notre action de grâce à Maredsous” ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Saint François d’Assise 

Groupe Saint Benoît 


