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JE AN-LOUIS  PAPIN 
ÉVÊQUE DE NANCY ET DE TOUL 

Nancy le 18 mai 2020 
 
 

       Aux prêtres, aux diacres, aux religieuses et 
religieux, et à tous les fidèles de notre diocèse 

 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Voilà dix semaines que nous vivons cette situation particulière et inédite du confinement. 
C’est dans ces conditions que nous avons célébré le Carême, la Semaine Sainte et le Temps 
pascal. Durant cette période tellement importante pour notre vie chrétienne, nous avons été 
empêchés de le faire ensemble. Ce fut une souffrance pour nous tous, pour les prêtres et 
votre évêque devant célébrer seuls l’Eucharistie, et pour tous les fidèles privés du 
rassemblement dominical et de la communion au Pain de vie. Comment ne pas penser 
aussi aux catéchumènes de notre diocèse qui devaient être baptisés, confirmés et 
communier pour la première fois au cours de la Vigile pascale ? Espérons qu’ils pourront 
entrer pleinement dans la communauté chrétienne au cours du mois de juin.  
 
De nombreuses initiatives ont été prises par vous les prêtres, les diacres, les coordinateurs 
et coordinatrices paroissiales avec les EAP, et par nombre d’entre vous pour maintenir les 
relations, proposer des moyens afin de soutenir la foi et la prière de tous. Nous pouvons en 
rendre grâce. Nous rendons grâce aussi pour toutes les attentions et démarches solidaires 
vis-à-vis des personnes et des familles en souffrance du fait de la situation actuelle. Notre 
attention ne devra pas se relâcher au cours des semaines et mois à venir, tant il est 
prévisible que la situation économique et sociale se détériorera gravement et suscitera 
probablement une grande vague de pauvreté.  
 
Le Premier Ministre nous a laissé espérer que nous pourrions peut-être nous rassembler à 
nouveau pour célébrer la Pentecôte si la situation sanitaire le permettait, et certainement 
avec certaines contraintes. Ce sera avec grande joie que nous pourrons nous retrouver pour 
clore ensemble le Temps pascal. Mais, au moment où je vous écris, cette possibilité n’est 
pas assurée. Des directives seront données dès que nous connaîtrons les décisions du 
Gouvernement. 
 
Jeudi prochain, nous célébrerons l’Ascension du Seigneur et nous entrerons dans la décade 
qui nous mènera à la Pentecôte. Je vous invite à vivre cette période dans l’esprit du 
Cénacle, en vous unissant à la Vierge Marie et aux Apôtres, confinés eux aussi dans la 
chambre haute où ils se tenaient par peur d’être persécutés. Mais ils avaient aussi en eux 
une grande espérance suscitée par les apparitions du Ressuscité, fondée sur sa promesse de 
ne pas les abandonner et de leur envoyer un Défenseur, l’Esprit Saint, Esprit de conseil et 
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de force. Au cours de cette décade, demandons à Dieu d’envoyer à nouveau son Esprit sur 
l’Église. Qu’il chasse toute crainte de nos cœurs. Qu’il fasse grandir en nous la foi, 
l’espérance et la charité. Que son souffle rende nos communautés davantage missionnaires, 
toujours en sortie, comme nous y invite le pape François. Car, nous ne sommes pas faits 
pour le confinement. C’est au Cénacle que l’Église est née, et c’est de là qu’elle est sortie 
pour porter au monde la lumière et la joie de l’Évangile. 
 
Vendredi, nous fêterons Notre-Dame de Bonsecours, particulièrement vénérée dans notre 
diocèse. Prions-la avec ces mots qui lui sont particulièrement dédiés : 
 

« Ô toi qui, depuis plus de mille ans, 
combles de tes faveurs ceux qui t’invoquent 
sous le nom de Notre-Dame de Bonsecours, 

 Marie, nous te prions avec confiance : 
protège-nous, protège nos familles, bénis nos proches. 

Couvre du manteau de ta miséricorde tous ceux qui se tournent vers toi. 
Toi qui as souffert avec ton Fils Jésus, 

entends la plainte des malades et des affligés, 
guéris les cœurs blessés, console ceux qui sont seuls, 

abandonnés, mal-aimés, maltraités. 
Préserve-nous du péché, 

Garde-nous fidèles à la foi de notre baptême, conduis-nous à Jésus, 
apprends-nous à faire tout ce qu’il nous dit, 

donne-nous toujours la lumière de l’espérance 
et prie pour nous maintenant 

et à l’heure de notre mort. 
Amen. »  

 

       
 

+ Jean-Louis PAPIN, 
           Évêque de Nancy et de Toul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


