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Message aux diocésains landais 
 

Chers Frères et Sœurs 
 

 Cette fête de la Toussaint revêt cette année un caractère tout particulier. Elle nous invite à 

nous recentrer sur Dieu, qui seul est Saint, et à suivre le Christ sur le chemin des Béatitudes, avec 

l’assistance de l’Esprit-Saint. 

Jeudi dernier, en la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice, un homme a tué trois personnes qui 

étaient là au nom de leur baptême. En cette solennité de la Toussaint et à la veille de la journée de 

prière pour les défunts, j’exhorte tous les fidèles du diocèse qui participeront à la messe, à prier pour 

les victimes des récents attentats et pour leurs bourreaux. J’ai envoyé jeudi soir, au nom du diocèse, 

un témoignage de sympathie et de prière à Mgr André Marceau, évêque de Nice. 
 

Egorger son prochain au nom de Dieu, c’est un acte ignoble, voire même un blasphème. Sans 

Dieu nous risquons de n’aimer que ceux qui nous ressemblent. Dieu nous ouvre à l’universel comme 

en témoigne magnifiquement cette fête de Toussaint 2020.  
 

La période de confinement dans laquelle nous sommes à nouveau entrés, ne nous permettra 

pas de participer à l’eucharistie en semaine et le dimanche. Sachez toutefois qu’une messe dominicale 

diocésaine sera retransmise sur le site internet et la chaîne YouTube du diocèse ainsi que par la 

webradio Parole Adour à 10H à partir du dimanche 8 novembre.  
 

Je ne doute pas que les initiatives, les efforts de communication dans vos paroisses se 

révèleront précieux en ces jours pour nourrir votre foi et votre espérance, comme ils l’ont été lors du 

premier confinement.  

Au niveau diocésain, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet. Vous y trouverez en 

particulier les fiches du parcours biblique qui accompagne l’année pastorale : Va, le Seigneur est avec 

toi. Il sera pour nous un bon compagnon de route. 
 

       Soyons solidaires de l’effort de toute notre nation pour vaincre la pandémie.  

       Soyons attentifs à tous ceux et celles que ce second confinement va déstabiliser, voire même 

terrasser.  

       Soyons mobilisés pour bâtir cette société de paix, de fraternité, de respect mutuel selon le désir 

de Jésus-Christ. 

 

       Soyez heureux d’être des fidèles du Christ et vivez comme tel ! 

 

Mgr Nicolas SOUCHU 
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