
A près seize ans et demi de
bons et loyaux service à
la tête du diocèse de Di-

gne, Sisteron et Riez, Monsei-
gneur Loizeau rend sa robe vio-
lette. Par obligation, plus que
par envie, car il fêtera ses 75 ans
le 7 juillet prochain, âge de la re-
t r a i t e p o u r l e s é v ê q u e s .
Aujourd’hui, à 16h, le palais des
congrès de Digne se transforme-
ra en cathédrale pour l’action
de grâce et adieux au Père Fran-
çois-Xavier Loizeau. Près de
2000 personnes sont attendues.

Rencontre avec un homme
"un peu dur de la feuille" - dit-il
lui-même -, qui parle à cœur
ouvert et rit toutes les trois phra-
ses, pour dresser le bilan d’un
véritable pan de sa vie.

❚ Il y a 16 ans, vous avez été or-
donné évêque au palais des
congrès. Aujourd’hui, s’y dérou-
l e v o t r e m e s s e d ’ a d i e u . Y
voyez-vous un symbole ? Quels
souvenirs gardez-vous de cette
p r e m i è r e j o u r n é e e n t a n t
qu’évêque du diocèse ?
"C’est ma cathédrale du début
et de la fin. Ça restera un souve-
nir inoubliable… Mon ordina-
tion épiscopale… Vous vous
rendez compte ! C’est fonda-
mental pour quelqu’un qui a
voué sa vie au Seigneur. Il y
avait plus de 3 000 personnes,
dont 500 qui étaient venues de
Vendée. C’était vraiment une fê-
te magnifique qui a duré 4 heu-
res de temps. C’est la plus belle
fête au niveau de la liturgie chré-
tienne. Finalement, j’étais as-
sez paisible après avoir fait une
retraite où j’ai médité sur le rôle
de l’évêque. Il y avait une ving-
taine d’évêques qui m’ont appo-
sé les mains car la transmission
se fait ainsi."

❚ Dans quel état d’esprit
êtes-vous pour cette dernière
messe ?
"Je me prépare avec le cœur.
J’ai fait une homélie, une intro-
duction et une conclusion.
Mais c’est l’esprit Saint qui mè-
nera la cérémonie. Le déroule-
ment est prévu par mon équipe
et je n’ai qu’à me laisser porter.
Je vais vivre ça de l’intérieur
pour mon bonheur et celui des
autres.
Puis, je distribuerai une image

d’un vieux tableau de l’église
d’Entrevaux du passage d’un
évêque à une autre au XVIIe siè-
cle."

❚ Qui va vous succéder ?
"Le code qui régit l’église de-
mande que l’évêque qui atteint
ses 75 ans présente sa renoncia-
tion. Il y a quelques mois j’ai
écrit au Pape et il m’a fait répon-
dre qu’il était d’accord et a ad-
mis que je pouvais démission-
ner. Le changement sera effec-
tif quand on aura trouvé mon
successeur et je n’ai aucune
nouvelle.
Il faut que le Pape puisse trou-
ver un remplaçant et la procé-
dure devrait aboutir dans les
prochains mois. En attendant
je reste le bec dans l’eau !
Quand il sera nommé, il faudra
qu’il soit ordonné et il y aura la
prise de siège. Ça peut prendre
plusieurs mois et en attendant
un administrateur sera nom-
mé. Il peut être : soit un évêque
proche, soit quelqu’un élu par
un collège de prêtres du diocè-
se ou moi-même, je peux être
nommé administrateur."

❚ Une fois que la succession se-
ra réglée, vous n’allez pas vrai-
ment prendre votre retraite ?
"Je vais aller dans mon pays na-
tal, retrouver mon diocèse avec
les prêtres que je connais. J’ai
une double habitation, une peti-
te maison que j’ai eue en hérita-
ge au cœur du marais poitevin,
la Venise verte, et j’aurais un
autre pied à terre à Luçon, qui
est un grand évêché de 10 000
habitants ! Je ferai des confes-
sions, messes, célébrations, en-
fin je serai à la disposition de
l’évêque, et je garde le titre
d’évêque émérite de Digne."

❚ Qu’allez-vous emmener des
Alpes dans votre valise ?
"Tout mon cœur, au moins la
moitié car j’ai un double cœur,
un dans les Alpes, un en Ven-
dée. J’ai été tellement heureux
ici. J’ai roulé partout dans ma
petite voiture, sur toutes les rou-
tes, dans tous les villages, à des
époques différentes de l’année.
Je me suis même planté une
fois je me souviens, la voiture
s’est retournée et je suis sorti
par-dessous, indemne. Ce dio-

cèse est si beau et j’aimerais
qu’il soit aussi magnifique au
point de vue chrétien."

❚ Quel moment garderez-vous
en mémoire de ces 16 années
dans le diocèse ?
"Il y en a eu tellement que je ne
peux pas faire une sélection.
Tellement de joie mais des pei-
nes aussi. J’ai enterré une tren-
taine de prêtres et je n’en ai or-
donné que trois. Mais il y a eu
aussi des difficultés financiè-
res."

❚ Parmi les difficultés qu’a ren-
contrées le diocèse, il y a ce pro-
blème de recrutement des
prêtres…
"Sur une trentaine de prêtres
dans le diocèse il y en a que
cinq qui sont originaires du dé-
partement. Cinq sont Africains.
On avait envoyé des prêtres
là-bas et ils reviennent sous
une autre couleur. En ce mo-
ment, on a cinq séminaristes
des Alpes-de-Haute-Provence
à Aix et Toulon, mais les études
sont longues, il faut 7 ou 8 ans.
Le nombre de demandes pour

la catéchèse, les baptêmes et
les communions baisse chaque
année mais on a une bonne vita-
lité dans le département."

❚ Dans quel état financier lais-
sez-vous le diocèse ?
"Les difficultés venaient du
changement de local pour
l’évêché, car il y a eu la crise éco-
nomique. Le compromis a été
cassé. On a mis 5 ans pour re-
trouver un repreneur, on était
dans la mouise ! J’ai fait appel à
d’autres diocèses et j’ai tout ren-
du. On a fait un plan strict de re-
lance. "

❚ Parmi les nombreux projets
que vous avez menés, RCF vous
t e n e z p a r t i c u l i è r e m e n t à
cœur ?
"Avec la crise, le budget de com-
munication a été coupé et on a
aussi dû fermer le centre diocé-
sain de documentation. C’était

une grosse peine pour moi
mais il était en déficit. J’ai main-
tenu tant bien que mal cette
bonne radio RCF. Maintenant
on a fait un accord avec les an-
tennes de Gap et d’Aix qui émet-
tent dans le Nord et le Sud du
département. On vient de relan-
cer le service communication."

❚ Que pensez-vous des prêtres
qui chantent et des évêques qui
coachent ?
"C’est très bien. On est tous in-
dépendants. Chacun a son
look. Monseigneur Di Falco est
médiatique et moi je suis béo-
tien. Je l’ai appuyé et encoura-
gé. On va même les faire revenir
une nouvelle fois dans le diocè-
se."

❚ U n e d é m a r c h e
d’évangélisation qui s’inscrit se-
lon vous dans la nouvelle politi-
que mise en place par le Vati-
can ?
"C’est la nouvelle évangélisa-
tion, même si les prêtres ont
chanté bien avant l’arrivée du
Pape François. Il nous dope. La
foi n’est pas toujours facile
dans un monde comme ce-
lui-ci."
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Monseigneur Loizeau n’est pas
encore sur la route de la Vendée
La messe d’adieux de l’évêque se déroule aujourd’hui au palais des congrès, à Digne. D’adieux ? Peut-être pas…

◗ LES INVITÉS
Ouverture du palais des congrès en début d’après-midi pour ac-
cueillir, la famille de Monseigneur Loizeau, les personnalités,
les paroissiens des sept archiprêtrés du diocèse de Di-
gne-Riez-Sisteron. Seront présents sept évêques Mgr Pontier,
Barsi, Marceau, Catenoz, Grua, Bonfils et Loizeau ainsi que deux
vicaires généraux.

◗ LE DÉROULEMENT
La célébration aura lieu entre 16h et 18h. À la sortie les enfants
ouvriront la procession jusqu’au cadeau surprise pour l’évêque
qu’ils encercleront avec deux cordes amenées par Lourdes Can-
cer Espérance. Puis un apéritif sera servi dans le hall d’entrée
du palais des congrès avec des animations musicales.

◗ LE LIVE
La messe sera retransmise en direct sur RCF Alpes-Provence, et
sur rcf.fr à partir de 15 h.

"J’ai eu tellement de
joie mais des peines
aussi. J’ai enterré une
trentaine de prêtres et
je n’en ai ordonné que
trois."

En visite à Rome à la mi-décembre 2003, Mgr Loizeau avait été reçu en privé par le pape Jean-Paul II.  / PHOTO DR

En 16 ans à la tête du diocèse de Digne, Sisteron et Riez, Monseigneur Loizeau a vécu des joies comme des peines. Avec émotion, en amont de sa messe d’adieux, il revient sur
quelques moments qui ont marqué son escale alpine, dans "ce merveilleux pays".  / PHOTO ÉRIC CAMOIN

Aujourd’hui

"Le changement sera
effectif quand on aura
trouvé mon successeur
et je n’ai aucune
nouvelle."
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