
Bernd Wallet élu nouvel archevêque d'Utrecht 

Le Collège électoral de l'archidiocèse d'Utrecht a élu 
aujourd'hui Barend Theodoor (Bernd) Wallet (48 ans) 
comme nouvel archevêque d'Utrecht et 84e successeur 
de Saint Willibrord au premier tour de scrutin. Wallet a 
accepté l'élection et a ainsi immédiatement repris la 
juridiction diocésaine du Chapitre métropolitain, qui est 
entrée en vigueur après le départ de Mgr Joris 
Vercammen le 11 janvier dernier. Bernd Wallet est 
aujourd'hui curé de la cathédrale Sainte Gertrude à 
Utrecht. L'installation et la consécration du nouvel 
archevêque devraient avoir lieu le 21 juin. 
  
"Nous avons besoin d'un archevêque qui témoigne avec 
joie et créativité de la réalité du Christ, et donc, en 
coopération flexible avec le clergé et les croyants, 
nourrit la confiance et maintient l'espoir vivant", a 
déclaré Bernd Wallet à propos du profil souhaité du 

nouvel évêque. Il a plaidé pour «une croyance réaliste dans laquelle nous sommes à la fois modestes 
quant à nos possibilités et ouverts quant à la vision prophétique du royaume de Dieu, qui est la justice, 
la paix et la joie». Il se décrit comme quelqu'un qui « aime l'Eglise, dont le cœur est l'Eucharistie, un 
espace dans lequel nous pouvons jouer en tant qu'enfants de Dieu, et trouver la paix et l'inspiration à 
travers la richesse de la grâce de Dieu ». 
  
« C'est mon Eglise » 
Bernd Wallet a grandi en tant que fils d'un pasteur réformé, le révérend Barend Wallet, ancien président 
du synode de l'Église réformée néerlandaise et moteur du processus Samen op Weg qui a conduit à la 
formation du PKN. Bernd a fait la connaissance de l’Eglise vieille-catholique dans son enfance et a été 
touché le mercredi des Cendres 1991 par la célébration dans la cathédrale d'Utrecht. « À ce moment-là, 
je savais que c'était mon Eglise." Il lui a fallu un certain temps avant d’effectuer le dernier changement. 
Il a étudié la théologie à Utrecht et Hull (Angleterre). En juillet 2006, Bernd Wallet reçut l'ordination de 
diacre à York et un an plus tard, son ordination de prêtre a suivi à Utrecht. Il a d'abord travaillé comme 
aumônier à Nothallerton dans le diocèse de York. En 2010, il est retourné aux Pays-Bas et, 
parallèlement à ses activités pastorales, il est devenu le conseiller de l'archevêque d'Utrecht pour les 
affaires internationales. En 2015, il a été nommé curé d'Utrecht. Bernd Wallet est marié et père de 
quatre enfants. 
  
Histoire de l'Eglise 
Wietse van der Velde, doyen du Chapitre métropolitain se dit particulièrement satisfait de cette élection. 
Pour celle-ci, le Chapitre a réuni un Collège électoral qui était composé de membres du clergé et de 
laïcs de l'archidiocèse d'Utrecht. Au total, 37 électeurs qui ont participé à l’élection, Bernd Wallet a été 
élu par 19 votes. Wietse van der Velde souligne : «Nous avons écrit l'histoire de l'Eglise aujourd'hui dans 
l'archidiocèse d'Utrecht. Pour autant que je sache, c'est la première fois à Utrecht qu'un candidat est 
sorti vainqueur au premier tour de scrutin. Cela souligne la large confiance dont jouit Bernd Wallet au 
sein de notre Eglise. Il semblait avant ce vote que plusieurs candidats étaient éligibles. Ce choix rapide 
démontre que le choix du nouvel archevêque était clair, et ce, grâce au Saint-Esprit.» Wieste Van der 
Velde trouve donc logique que Bernd Wallet n'ait pas eu à utiliser un temps de réflexion dont disposait 
le nouvel élu avec un maximum de deux semaines. 
  
De nombreuses connections oecuméniques  
Mgr Dick Schoon, évêque de Haarlem et président du Collegiate Board, la plus haute instance 
dirigeante de l’Eglise vieille-catholique des Pays-Bas, a été ravi et ému après l'élection de son nouveau 
collègue. «Dans les premiers mots que Bernd Wallet a prononcés, il a mentionné les nombreuses 
dimensions de notre Eglise : son propre diocèse, l'Eglise rurale, notre Eglise sœur internationale et le 
vaste œcuménisme. Ensuite, il a indiqué immédiatement que son rôle d’évêque est établir un lien.  » 
Mgr Dick Schoon se réjouit de la collaboration à venir : « Quelqu'un en qui l'archidiocèse a exprimé tant 
de confiance commence aujourd'hui par un très bon départ. »


