Une messe pour faire mémoire de Mgr Claude Feidt
Ancien archevêque de Savoie, Mgr Claude Feidt est décédé mardi 13 octobre.
Né le 7 mars 1936 à Audun-le-Roman (Meurthe-et-Moselle), Claude Feidt s'était réfugié au Puy-enVelay, avec sa famille, pendant la Seconde guerre mondiale. Sa maman décède alors qu'il a 11 ans.
Ses études au Grand séminaire sont interrompues par 28 mois de service militaire dont 18 en
Algérie après les classes au 13e BCA.
Ordonné prêtre le 24 décembre 1961 pour le diocèse du Puy, il obtient une licence à la Faculté de
théologie de Lyon, puis est, successivement ou simultanément, aumônier adjoint aux lycées du Puy,
professeur au Grand-séminaire, aumônier diocésain de l'enseignement public et, en 1972, vicaire
épiscopal de la zone d'Yssingeaux.
Nommé évêque auxiliaire de Savoie, il est ordonné au Puy, le 13 septembre 1980. A 44 ans, il est le
plus jeune évêque de France. En 1985, il succède à Mgr André Bontems comme archevêque de
Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise. A la suite de son prédécesseur, il va mettre en
œuvre les orientations du Concile Vatican II, publiant des « Perspectives pour l'Eglise de Savoie1985-2000 ». Dans le sillage du pape Jean-Paul II, il veut agir en harmonie avec tous les fidèles,
permettant à chacun d'exister, de parler, d'expérimenter. Réaliste devant la raréfaction des prêtres, il
incite les paroisses à développer la coresponsabilité laïcs-prêtres. Deux Forums des conseils
pastoraux de secteur vont promouvoir la restructuration des paroisses et les délégués à la solidarité.
Proche des prêtres, il encourage le diaconat permanent et favorise la nomination et la formation
d'animateurs laïcs en pastorale. Pour les jeunes, dont il a le souci, il crée la Formation ecclésiale
jeunes.
En 1988, il accueille avec joie la nomination du père Marcel Perrier comme évêque auxiliaire, un
Savoyard connaissant bien nos trois diocèses.
On peut encore citer, pendant l’épiscopat de Mgr Feidt, la participation des chrétiens à l’événement
olympique et paralympique de 1992, la création d'une radio chrétienne en Savoie, l'accueil de la
communauté du Chemin-Neuf à Hautecombe… S'il sillonne la Savoie, il a aussi le souci de l'Eglise
universelle, ce qui lui vaut d'être élu président de l'Association épiscopale liturgique pour les pays
francophones, président de la Région apostolique Centre-Est et membre du Conseil permanent des
évêques de France.
En 1999, il est nommé archevêque d'Aix et Arles. Il se retire en 2010, et rentre en 2011au Puy en
Velay où il vient de décéder. Après une messe en Haute-Loire, ses funérailles sont célébrées le 20
octobre à la cathédrale d'Aix-en Provence où il est inhumé.
Mgr Philippe Ballot présidera une messe pour son prédécesseur vendredi 23 octobre à 19h à la
cathédrale de Chambéry.
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