
 

 

Bonjour à vous tous, 

Il m’a été demandé de me présenter. Aussi je m’exécute. 

Je m’appelle le chanoine Eric Boinet, j’ai depuis peu 49 ans. 

Prêtre depuis 20 ans, je suis arrivé dans le diocèse de Beauvais au mois de septembre dernier 

à l’invitation de Mgr Benoît-Gonnin qui cherchait un nouveau chancelier pour le diocèse après 

le départ de l’abbé Philippe Champagne. 

Du même coup, j’ai remplacé le chanoine Baudouin Chaptal de Chanteloup qui célébrait les 

messes en latin (selon le missel de saint Jean XXIII) à l’église Notre-Dame de l’Assomption à 

Marissel. 

Me voilà donc devenu chancelier du diocèse, responsable du bureau des mariages, délégué 

pour les dispenses et autorisations liés aux mariages et vicaire de la paroisse de Beauvais 

(Sainte Marie-Madeleine en Beauvaisis) pour les célébrations selon le missel de saint Jean 

XXIII. 

De fait, avant d’arriver à Beauvais, j’avais déjà travaillé dans une chancellerie (celle du diocèse 

de Cahors) pendant quatre années (2008 à 2011 et 2018 à 2019), et je viens par ailleurs 

d’obtenir ma licence canonique en droit canonique (le droit de l’Eglise) auprès de l’Institut 

Catholique de Toulouse. 

Ayant fait des études de gestion avant de rentrer au séminaire, je suis également économe 

adjoint pour la province de France de l’ICRSP. 

De fait, j’appartiens à une société de vie apostolique sous forme canoniale (d’où l’appellation 

de chanoine) de droit pontifical dénommée Institut du Christ-Roi Souverain-Prêtre (ICRSP) 

dont la maison généralice et le séminaire sont en Italie près de Florence à Gricigliano. 

Si j’ai choisi cet Institut, c’est parce que j’y est vu le respect de la Tradition de l’Église qui va 

de pair avec le respect de sa hiérarchie, le tout fécondé par la spiritualité de saint François-de-



Sales, le docteur de l’amour et de la douceur évangélique, qui nous demande de ne « Rien 

faire par force, mais tout par amour ». 

Je réside à mi-temps à Beauvais à la maison diocésaine, et en début de semaine, je suis à 

Rouen avec un confrère et un séminariste de mon Institut. 

Avant d’entrer au séminaire en 1995, j’avais effectué un service ville de dix mois dans un 

quartier défavorisé du plateau des Indes dans la ville de Sartrouville dans les Yvelines. 

C’est là, durant ce laps de temps que le Seigneur m’a fait comprendre qu’il voulait que je 

devienne prêtre. 

Comme souvenir de mon ordination sacerdotale, survenue le 3 juillet 2001 dans la chapelle 

de notre séminaire par les mains du Cardinal Medina-Estevez, alors préfet de la congrégation 

pour le Culte divin et la discipline des sacrements, j’avais choisi deux images avec une citation 

biblique. Depuis, j’essaye de ne jamais oublier ces paroles et de vivre avec. 

La première avec le Christ en croix est complétée par cette parole : « Il m’a aimé et s’est livré 

pour moi » (Galates 2,20). La seconde avec le Christ Bon Pasteur du peintre Philippe de 

Champaigne est complétée à son tour par : « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa 

vie pour ses brebis » (Jean 10,11). 

Ayant toujours effectué mon ministère sacerdotal en France, j’ai néanmoins parcouru du pays 

entre les diocèses de Lille, Cahors, Agen, Tulle, saint Flour, Grenoble, Troyes, Reims, Coutances 

et Rouen. 

Je remercie Mgr Benoît-Gonnin pour la confiance qu’il me fait en m’accueillant dans le diocèse 

dont il est le Pasteur comme évêque. 

Je remercie également pour leur bon accueil, les abbés Janssens et Mongengo Edudu, curés 

« in solidum » de cette paroisse, ainsi que tous ceux que j’ai pu rencontrer. 

Je me recommande enfin à vos prières pour œuvrer comme vous, chacun selon sa vocation, à 

l’Œuvre du Seigneur. 

 

  


