
À tous les fidèles du diocèse de Beauvais 

  

Chers frères et sœurs, 

J’ai annoncé une « Année avec Marie », pour qu’elle nous aide à avancer et persévérer, dans 

la marche que nous avons engagée depuis plusieurs années.   

  

J’envisageais d’en dire les raisons et d’en préciser les modalités, dans une lettre de fin mai 

prochain. Le lancement de cette année était prévu pour le 8 septembre, en diocèse, et le 13 

septembre, en paroisses, avec le renouvellement de la consécration du diocèse, faite en 1914, 

par Mgr DOUAIS, et renouvelée en 1916, par Mgr LE SENNE. 

  

Les événements que nous sommes en train de vivre m’incitent à modifier ce calendrier, et à 

envisager le renouvellement de cette consécration du diocèse et de nos vies à Marie, à 

l’occasion de la solennité de l’Annonciation (mercredi 25 mars prochain). (Ce qui ne nous 

empêchera pas de nous retrouver, en septembre !) 

  

Nous sentons bien que nous sommes en train de vivre un moment décisif de l’histoire, dont le 

sens profond nous échappe. C’est donc le temps d’offrir nos vies et nos libertés, comme Marie 

et avec elle, à Dieu qui aime tous les êtres humains et travaille notre temps pour faire advenir 

un monde de justice, de fraternité et de paix. 

  

Mercredi 25 mars, à 18h30, je célébrerai la messe de l’Annonciation, (en privé, à cause du 

confinement), et je renouvellerai, en votre nom, l’offrande de nos vies et de nos communautés 

au Seigneur, par Marie. Chacun pourra s’y associer, en pensée ou par connexion sur 

facebook.com/jacques.benoitgonnin/.  

À 19h30, en communion avec le pays et les diocèses de France, les cloches des églises du 

diocèse et de France qui le pourront (en concertation avec les Maires) sonneront, tandis que 

des lumières seront allumées sur nos fenêtres comme signes d’espérance, et que ceux qui le 

voudront réciteront le chapelet. Ils demanderont sa protection à la Mère de Jésus, et ils 

s’offriront, comme elle, à servir Dieu pour l’accomplissement de son projet d’amour et de paix. 

  

Dans l’espérance et la joie de cette communion. 

  

+ Jacques Benoit-Gonnin,  

Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis 

 


