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Dans d’édition de la presse locale du 14 août dernier, vous annonciez votre départ pour la Corrèze, 

« un département où je ne suis plus Mgr Lagleize, ni même le père Lagleize, mais simplement Jean-

Christophe », aussi, permettez-moi d’anticiper un peu cette nouvelle étape de votre parcours 

personnel en vous appelant par votre prénom.  

Jean-Christophe, nos ainés dans le ministère disaient avec une pointe d’humour : « Comme curé, on 

vit deux jours de grâce dans la paroisse : celui de notre arrivée et celui de notre départ où on nous 

trouve toutes les qualités et entre ces deux jours, on fait ce qu’on peut ». Rassurez-vous, ce qui est 

vrai pour les curés ne l’est certainement pas pour les évêques … donc, je tenterai d’être le plus 

objectif possible ...  

Depuis le départ à la retraite de Mgr Raffin en 2013, vous êtes à la tête de notre diocèse de Metz 

après avoir exercé votre épiscopat durant onze années dans un diocèse qui vous a fortement 

marqué, celui de Valence.  Après un temps d’observation, vous avez initié un certain nombre de 

réformes en vous appuyant parfois sur votre expérience précédente.   

- Vous avez repensé le fonctionnement du diocèse en créant, entre autres, le conseil des 
nominations distinct du conseil de l’évêque chargé davantage des questions pastorales.  

- Vous avez également initié un mode de gouvernance différent avec les archiprêtres en 
proposant – par exemple - la désormais traditionnelle session de rentrée « aux Trois-
Épis » en plus des rencontres habituelles de travail.  

- Votre façon différente de rencontrer l’ensemble des curés du diocèse nous a un peu 
surprise, dans un premier temps, mais elle avait pour objectif de renforcer la conscience 
diocésaine. Vous avez également proposé la journée de récollection des prêtres le 
premier jeudi de carême ou les journées fraternelles entre prêtres. Si la crise sanitaire a 
interrompu ces expériences, nous pouvons néanmoins constater les fruits de fraternité 
qu’elles portent.  

- Dès votre arrivée, et par souci de proximité, vous aviez annoncé votre désir de venir 
spontanément dans les paroisses remplacer les curés le temps des messes dominicales. 
Votre désir de proximité vous honorait, mais la taille du diocèse ne vous a pas permis de 
concrétiser pleinement ce projet. Vous avez toutefois développé cette proximité avec 
vos diocésains en présidant le plus grand nombre possible de célébrations de la 
confirmation. Vous étiez aussi présent aux événements paroissiaux quand votre agenda 
ou votre santé vous le permettait.  

- Au sanctuaire de St Avold, votre présence et à votre simplicité ont été appréciées à 
l’occasion des fêtes jubilaires en 2014 pour le bicentenaire de la proclamation de 
« Marie secours de chrétiens ». 

- Les fidèles du diocèse rapportaient souvent aux prêtres, votre rapport direct, simple et 
fraternel avec eux.  

- Vous avez toujours eu à cœur d’être proche et à l’écoute du plus grand nombre 
possible.  

 

Il y a encore bien d’autres raisons de rendre grâce au Seigneur pour votre ministère épiscopal dans 

notre diocèse, mais Monseigneur Vuillemin a limité notre temps de paroles à deux minutes … Cela ne 



nous empêchera pas de vous dire du fond du cœur, au nom des diocésains, des prêtres et des 

diacres : Merci et que Dieu vous garde.  

Au revoir, Jean-Christophe !  

 

Madame Aude Deffense 

Chers frères et sœurs en Christ, Mesdames, Messieurs, 

Il y a 7 ans, quand j’ai été présentée à Mgr Lagleize, je lui ai demandé comment il fallait 
s’adresser à lui. En plaisantant comme il sait le faire, il m’a proposé plusieurs patronymes et il 
m’est resté celui de ‘’mon père’’ malgré son statut d’Evêque. 

Mon Père et Pasteur ; en tant que laïque bénévole mais aussi en tant que mère de famille, ces 
deux mots me semblent les termes appropriés pour illustrer votre action tout au long de ces 
années au service de tous sous le tendre regard du Seigneur. 

Avec vous mon Père, le Seigneur est comme le dit SFS ‘’le Dieu du cœur humain’’. Cette foi en 
ce Dieu si ‘’maternellement paternel’’ est celle du prêtre de SFS que vous êtes et cette 
spiritualité semble couler dans vos veines et habiter votre cœur ! Cette attention aux autres, 
cette joie qui émane de vous, cette pédagogie qui fait partie de votre personnalité vous en 
avez trouvé l’inspiration chez Saint Francois de sales et vous l’avez faite vôtre. En Pasteur du 
Diocèse durant ces années avec passion vous nous avez fait découvrir et nous approprier ce 
Docteur de l’Eglise aussi appelé Docteur de l’Amour, celui de Dieu dont nous avons tant 
besoin ! 

Cet amour de Dieu, les laïcs bénévoles ont pu le constater et s’en nourrir dans leurs 
engagements paroissiaux ou diocésains. Vous avez toujours su encourager les initiatives les 
plus diverses dans la confiance et permettre à chacun de répondre à l’appel du Seigneur dans 
le bénévolat, au service de l’Eglise. Ce rayonnement de l’action des laïcs a été porté par un 
désir profond de la mission ecclésiale. C’est, avec Mgr Vuillemin, en semeur mais aussi en 
défricheur que vous avez ouvert cette voie de la mission sur la terre de Moselle. Elle a pour 
titre, et nous le connaissons bien ‘’Pour une église de disciples missionnaires’’. 

Si vous êtes un homme de relation, vous êtes aussi un homme de contemplation et de prière. 
C’est auprès des communautés religieuses que vous avez trouvé des lieux de ressourcement 
spirituel afin d’y vivre un temps personnel si précieux quand on a la charge d’Evêque.  

Durant sept ans, vous avez soutenu auprès de Rome des figures d’hommes et de femmes 
mosellans qui ont su répondre oui à leur mission de chrétiens en nous invitant à prier pour 
qu’ils intercèdent pour nous: le médecin Etienne Morlane, le politicien Robert Schuman et la 
mère de famille et Fondatrice Caroline Carré de Malberg, ainsi que Mgr Benzler Evêque de 
Metz durant l’Annexion.  Qu´ils intercèdent pour nous en veillant sur vous,  

Merci mon Père pour le don de votre personne durant ces années. 

 

 



 

Madame Céline Claude, ALP 

Monseigneur Lagleize,  

C’est au nom des ALP de notre diocèse que je prends la parole pour vous remercier. Que nous 
soyons à l’œuvre dans les archiprêtrés, à la curie, dans les Services diocésains, les 
Mouvements ou encore en aumônerie, c’est de vous que nous avons reçu notre lettre de 
mission. Merci pour votre confiance, et merci d’avoir eu, avec les vicaires généraux Jean-
Christophe Meyer et Sébastien Klam, le souci de nous donner des moyens nouveaux pour 
accomplir notre mission plus sereinement et plus efficacement. 

Nous vous remercions, Monseigneur, d’avoir soutenu, renforcé et structuré les Services 
diocésains, d’avoir cherché à favoriser la connaissance réciproque des agents pastoraux en 
vue d’une collaboration plus fraternelle et plus fructueuse pour l’annonce de l’Evangile.  

Même si elle est encore en cours d’expérimentation, vous avez demandé que soit réfléchie et 
proposée une nouvelle dynamique d’initiation chrétienne, centrée sur la rencontre 
personnelle avec le Christ et l’expérience de la vie ecclésiale dans toutes ses dimensions. Merci 
de nous avoir provoqués à innover dans nos propositions à destination des enfants et des 
jeunes.  

Vous avez souvent rappelé la vocation universelle à la Sainteté et encouragé chaque baptisé, 
quel que soit son état de vie, à œuvrer à la croissance du Royaume. Le Conseil de l’évêque, tel 
que vous l’avez constitué, reflète la diversité des charismes et des vocations au sein de l’Eglise.  
Merci pour cette audace ! 

Je ne peux finir sans prêter également ma voix aux jeunes. Je suis certaine qu’ils sont 
nombreux à avoir été touchés par l’attention que vous leur avez manifestée. Vous avez été 
présent à tous les grands rassemblements, toujours disponible pour donner une catéchèse, 
pour confesser, écouter ou même vous laisser prendre en photo. Je crois que ce furent des 
moments de joie et de ressourcement, pour eux comme pour vous. Vous avez, en outre, initié 
de nouveaux rendez-vous avec la jeunesse comme le Frat’Day ou le pèlerinage à Paray-le-
Monial. Merci, Monseigneur, pour cette façon si particulière que vous avez eue de vous 
adresser aux jeunes et de stimuler leur vie spirituelle en toutes circonstances, et notamment 
à Lourdes même à l’heure de la sieste et après une nuit de bus…  

Merci de nous avoir tenus en éveil, attentifs aux appels du Seigneur !   

 


