In memoriam Monseigneur Albert Malbois
Mgr Albert Malbois, évêque émérite du diocèse de Corbeil est décédé dans sa
102ème année le dimanche 12 février.

INVITATION :
Invoquons Jésus , Notre Seigneur qui nous visite, plein de
miséricorde et disons-lui : « Viens Seigneur Jésus » (devise de Mgr Malbois)
1 - En 1966, Monseigneur Malbois recevait de l’Église la mission de créer
un nouveau diocèse, le nôtre. En reprenant sa devise, prions pour que la
multitude des graines qu'il a jetées en terre par sa prière, sa parole et son
action - et que Mgr Herbulot et Mgr Dubost ont ensuite cultivées- que ces
graines ne cessent de fleurir :
« Viens Seigneur Jésus »
2 - En 1983, ayant terminé son ministère d'évêque de notre diocèse, il
avait choisi comme thème de la Semaine Missionnaire Mondiale, dont il avait
alors reçu la charge « Toi, tu me parles de Dieu ». Prions pour que le Seigneur
enracine en nous ce profond respect pour tout être humain, quel qu'il soit, et
dont nous avons toujours quelque chose à recevoir :
« Viens seigneur Jésus »
3 - Mgr Malbois avait confié notre tout jeune diocèse à Marie sous le
titre de « Notre Dame de Bonne Garde ». Prions pour que tous les habitants de

l'Essonne - avec une profonde confiance en l'avenir - accueillent toujours Jésus,
son Fils, que sans cesse Elle nous présente :
« Viens seigneur Jésus »
4- Notre premier évêque fut toujours très présent à notre communauté
qu'il aimait. En 2010 il écrivait à l'une d'entre nous : « la vieillesse est le noviciat
de la vision béatifique ». Prions pour que le Seigneur révèle la splendeur de son
visage à son fidèle serviteur :
« Viens seigneur Jésus »
ORAISON : Seigneur de Gloire, ta lumière éclaire le monde et répands la paix
dans les cœurs : accorde-nous de l'accueillir et de révéler à tous nos frères la
profondeur de Ton Amour.

Celui qui a été le premier évêque du diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes,
entre octobre 1966 et septembre 1977,
est aujourd’hui le premier
à être inhumé dans la crypte de la cathédrale d’Evry.

