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       Nancy, le 07 mai 2020 
 

JE AN-LOUIS  PAPIN 
ÉVÊQUE DE NANCY ET DE TOUL 

A tous les acteurs pastoraux de notre diocèse 

 

 

 Chers amis, 

 

 J’espère que vous allez encore aussi bien que possible, ainsi que les vôtres. Je tiens à vous 

remercier pour ce que, les uns et les autres, vous avez déployé pour rester en lien, manifester une 

sollicitude, inviter à la prière, former, soutenir… Il y a beaucoup d’initiatives. Et chaque jour, à 18h, je 

me réjouis d’être en communion avec vous tous. Et ce n’est pas rien ! 

 

 Le 11 mai prochain verra normalement le début du déconfinement. Au moment d’aborder cette 

nouvelle étape, je fais miennes ces paroles du pape François : « En cette période où il commence à y avoir 

des dispositions pour sortir de la quarantaine, prions le Seigneur pour qu’Il donne à tous la grâce de la 

prudence et de l’obéissance à ces mesures, pour que la pandémie ne revienne pas » (28.04.20). L’Église, 

qui a le souci de tout homme et tout l’homme, se doit d’être exemplaire dans sa manière de vivre cette 

étape où, comme l’a dit le Premier Ministre, « nous allons devoir vivre avec le virus, apprendre à vivre 

avec et à nous en protéger ». 

 

 Vous trouverez ci-après quelques recommandations pratiques pour cette première étape. La 

seconde sera celle de la reprise des célébrations publiques. Vous recevrez, à ce moment-là, de nouvelles 

recommandations qui apporteront des réponses concrètes aux questions que déjà vous vous posez. Si la 

Conférence des Évêques de France a proposé un plan pour la sortie du confinement, notamment 

concernant les célébrations, il nous faut attendre les mesures du gouvernement. 

 

 Je saisis l’occasion de cette lettre pour vous dire que j’ai décidé de ne pas célébrer la messe 

chrismale cette année. Le pape a fait allusion à cette possibilité bien réaliste dans son homélie du Jeudi 

Saint. Il m’est apparu difficile de la célébrer en tout petit comité, en dehors du Temps Pascal et dans 

l’unique but d’avoir des huiles. Chacun pourra utiliser celles de l’an passé, et se rapprocher de l’évêché en 

cas de manque de Saint Chrême. Je vous annonce aussi que les ordinations prévues pour le 21 juin 2020 

sont reportées au dimanche 4 octobre 2020 à 15h30. 

 

 Je vous renouvelle toute ma sollicitude, spécialement envers ceux qui vivent douloureusement ces 

moments, et mes encouragements à tous, afin de vivre au mieux cette étape, pour le bien des 

communautés que nous servons et de tous. Je vous reste uni dans le Christ, l’unique Bon Pasteur. 

 

 

        + Jean-Louis PAPIN, 

           Évêque de Nancy et Toul. 

 

 

 


