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Seigneur Jésus-Christ, dans ma faiblesse et avec mes limites, tu m’as choisi comme évêque de ce 
diocèse. Je te remercie de ta fidélité à toujours me pardonner et à me faire grandir dans le Mystère 
d’Amour éternel où par ton Incarnation, ta vie, ta mort et ta Résurrection, tu nous révèles Dieu ton 
Père, notre Père. Tu nous apprends que nous devons vivre en fils et en filles de Dieu dans la 
communion à votre Esprit Créateur.

Seigneur Jésus-Christ, sûr de ton Amour, dans la foi de l’Église universelle, en communion avec les 
évêques du monde entier confirmés par le successeur de Pierre, je fais le serment d’être fidèle à Toi 
la Parole Vivante de Dieu le Père et à la grâce de l’Esprit. Tu m’y aideras avec l’appui et la 
collaboration de tous les prêtres que tu as voulu associer à ton ministère sacerdotal. Je te prie pour 
eux et pour tous ceux qui croiront grâce à leur parole.

Seigneur Jésus-Christ, je renouvelle le serment de consacrer toutes mes forces et mon intelligence à 
fonder ton Église au cœur des réalités réunionnaises. Je fais le serment de proclamer ton Évangile 
pour que les hommes et les femmes de ce pays, avec leurs incertitudes et leurs recherches, avec 
leurs souffrance et leurs espoirs apprennent à vivre fraternellement au cœur même des conflits qui 
ne sauraient éternellement les diviser. Qu’ils puissent casser la peur et l’angoisse du lendemain. 
Qu’ils soient libérés de toutes les formes du péché, de l’injustice et de la haine, qu’ils sachent 
mourir chaque jour à leurs égoïsmes individuels et collectifs. Qu’au moment de leur mort, ils 
connaissent pleinement la gloire sans fin de ton Royaume… où tous les hommes de tous les temps, 
de toutes races, nations, peuples et langues se retrouveront enfin.

Seigneur Jésus-Christ, à la vie à la mort, je te donne ma vie à la face de ton peuple, et pour lui, je 
demande la Joie et l’Espérance, la Justice et la Paix, toi qui nous rassembles aujourd’hui et qui veux
nous faire tous ensemble partager ta vie.


