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Mgr Jean-Louis Papin
Bonjour et bienvenue à vous tous !
Bienvenue à cette grande et belle journée diocésaine qui sera le
point d’orgue d’une année que nous avons voulu consacrer à
l’Église en général, en particulier à l’Église de Nancy et de Toul
dont nous sommes ensemble les membres. Car si la foi en Christ
nous anime, elle nous rassemble aussi en une communauté de
disciples : l’Église. Vous connaissez ces mots de Jeanne d’Arc,
sainte de la Lorraine : « M’est avis que Jésus Christ et l’Église,
c’est tout un ».
Nous avons voulu que cette journée soit festive, que ce soir
chacun soit heureux d’y avoir participé et rentre chez lui avec la
conscience renforcée et joyeuse d’être partie prenante de cette
Église voulue par Jésus.
Ce sera une journée d’approfondissement, sans que pour autant
nous nous prenions la tête ; ce sera une journée d’amitié faite de
rencontres, d’échanges et de découvertes ; ce sera une journée de
prière et de célébration. Il y en aura pour tous les âges : pour les
enfants, pour les jeunes, pour les adultes.
Nous conclurons par la célébration de l’Eucharistie. Car
l’Eucharistie fait l’Église. Au cours de cette messe, plus de 400
jeunes et adultes seront marqués de l’Esprit Saint, le don de Dieu.

Peut-il y avoir plus belle manière de célébrer l’événement de la
Pentecôte ? C’est en effet ce jour-là que l’Esprit promis par Jésus
est venu sur les apôtres réunis avec Marie. Ce fut la naissance de
l’Église, une Église qui s’engagea immédiatement dans l’annonce
de la résurrection de Jésus jusqu’aux extrémités de la terre. Car si
la foi nous anime, si l’Église nous rassemble, l’Esprit nous
envoie porter au monde la lumière et la joie de l’Évangile. Il fait
de chacun de nous un disciple-missionnaire. Que cette journée
soit donc comme une Pentecôte pour notre Église rassemblée.
Que l’Esprit qui sera donné aux confirmands la renouvelle en
profondeur. Qu’elle soit animée davantage par le Souffle de ses
origines, un Souffle qui fortifie la charité fraternelle entre nous,
un Souffle qui nous donne audace et courage pour témoigner du
Christ et de son Évangile.
Lorsque je rencontre des groupes de jeunes confirmands, ils me
posent souvent cette question : « Quelle est la mission d’un
évêque ? » Je réponds ceci : « Ma mission, elle est double. D’une
part, servir l’unité entre les disciples du Christ ; d’autre part,
rappeler sans cesse que si l’Évangile est un bien précieux pour
nous, c’est un bien à partager. La foi grandit lorsqu’elle est
partagée ».
C’est vous dire ma joie de vivre avec vous cette journée, journée
de rassemblement fraternel au terme de laquelle nous serons
envoyés porter la lumière et la joie de l’Évangile là où la vie nous
conduit.
Je vous souhaite une belle journée.

