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Mgr Jaeger raccroche les crampons et remet sa renonciation au Pape François
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Mgr Jaeger raccroche les crampons et remet sa
renonciation au Pape François
Lundi 13 mai 2019 à 18:34 - Par Claire Mesureur, France Bleu Nord
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Il aura 75 ans le 6 septembre prochain et comme le prévoit le code
canonique, Mgr Jean-Paul,Jaeger prévoit d'envoyer au Pape François sa
lettre de renonciation. Arrivé à Arras, l'évêque se plie à la loi canonique
et anticipe ses droits à la "retraite".

Après 21 an de service l'évêque d'Arras s'apprête à informer le Pape François de sa
renonciation © Radio France - Claire Mesureur

Arras, France

Il aura 75 ans le 6 septembre prochain. Or le code canonique qui
gère la vie de l'Eglise Catholique à travers le Monde, prévoit qu'à
cet âge là, les évêques renoncent à leur mission. Jean-Paul
Jaerger, nommé évêque d'Arras en août 1998 va donc faire valoir
ses "droits à la retraire" à la ﬁn de l'été prochain. Il vient de le
faire savoir sans préjuger de la décision du St Père.
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Le Pape François peut l'accepter tout simplement ou la rejeter,
mais le St Père peut également lui demander de différer sa
décision en attendant de lui trouver un successeur. Et c'est
probablement ce vers quoi on s'achemine comme cela se passe
habituellement.
Arrivé à Arras en août 1998, Jean-Paul Jaeger arrivait du diocèse
de Nancy où il avait été nommé en 1991, il était alors le plus jeune
évêque de France à 47 ans.
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