
LETTRE DE MGR JEAN-LOUIS PAPIN AUX CONFIRMANDS 
 

Nancy, le 10 novembre 2021 
 
 
Chers collégiens et lycéens, chers jeunes ! 
 
D’ici la fin de l’année scolaire, vous recevrez le sacrement de la Confirmation. 
Dans le passé, même après la confirmation, un jeune restait entouré de nombreux 

chrétiens, dans un monde imprégné d’esprit chrétien.  
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : beaucoup d’entre vous, dès l’année prochaine, se 

retrouveront seuls chrétiens dans leur environnement, beaucoup arrêteront la 
catéchèse parce qu’il n’y a plus beaucoup de propositions au lycée… Bref, chacun se 
retrouvera face à lui-même ! 

Il ne faut pas regretter « le temps d’avant », mais accepter la responsabilité qui 
repose sur vous aujourd’hui. 

 
L’Eglise croit en Jésus et parle de Lui. Il est l’Envoyé de Dieu, le seul, qui montre 

aux êtres humains le chemin de la Vie véritable : plus on lui ouvre sa vie, plus on 
devient humain ! Les chrétiens ne peuvent pas garder ce secret pour eux-mêmes ! 

 
Cela signifie que vous vous préparez à être, à votre tour, « envoyés en mission » 

dans un monde qui ne connaît pas Dieu. C’est pour cela que, récemment, le Pape 
François a écrit : « L’invitation du Christ s’adresse à chacun et à chacune de vous, 
jeunes : Lève-toi ! Il y a une mission qui t’attend ! Toi aussi, tu peux être témoin des 
œuvres que Jésus a commencées à accomplir en toi ! » (Lettre pour la Journée 
Mondiale de la Jeunesse) 

 
Si vous croyez en Jésus, Fils de Dieu, qui nous donne son Esprit Saint, ce n’est pas 

seulement pour vous, pour votre vie personnelle ; c’est aussi pour le monde autour de 
vous ! 

 
Aussi, je vous encourage de tout cœur dans ce chemin que vous faites pour devenir 

des chrétiens accomplis. Rassurez-vous, on a toute une vie pour faire grandir sa 
relation avec Dieu en Jésus ! Mais votre génération, plus que les générations 
précédentes, sera appelée très vite à témoigner courageusement de Jésus. N’en ayez 
pas peur, et profitez de toutes les occasions qui vous sont offertes pour approfondir 
votre foi. Je vous invite en particulier à donner chaque jour du temps à la prière. C’est 
là que se passe le plus important ! 

 
En attendant de recevoir vos lettres, je vous assure de ma prière pour chacun et 

chacune d’entre vous, pour que chacun de vous soit heureux en accueillant Jésus et 
en le transmettant aux autres ! 

 
 
 
 
 
        
 


