
 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

Dans la Vigne du Seigneur, vous qui prenez soin de notre fragile humanité, vous avez 
une place particulière. Nous rendons grâce à Dieu pour votre contribution à la vie. 

« Le coup dur et inattendu de cette pandémie hors de contrôle a forcé à penser aux 
êtres humains, à tous, plutôt qu’aux bénéfices de certains » écrit le Pape FRANÇOIS 

dans sa lettre sur la Fraternité et l’amitié sociale (3 octobre 2020, n. 33). Merci à 
vous ! Guidés par votre conscience professionnelle ou par votre engagement 
bénévole et par votre foi, vous avez manifesté, avec d’autres, combien nous est 
précieuse la fraternité humaine, celle que vivent tous les saints. 

Aussi, je vous invite chaleureusement à venir prier les vêpres de la belle fête de la 
Toussaint 

Dimanche 1er novembre 2020 à 16h 
à la cathédrale Notre-Dame de Rouen 

(masque, gel et distance) 

Si les conditions le permettent, un temps de convivialité suivra. 

Dans le contexte de la pandémie, « nous avons pu reconnaître comment nos vies 
sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute, ont 
écrit les événements décisifs de notre histoire commune : médecins, infirmiers et 
infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d’entretien, 
assistants, transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des 
services essentiels et de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées ont 
compris que personne ne se sauve seul » écrit le Pape (Fratelli tutti n. 54). 
Rassemblons-nous ! 

Il sera bon de prier ensemble les psaumes, d’entendre l’appel de Jésus au salut et à 
la sainteté, et de renouveler notre Espérance. N’hésitez pas à transmettre autour 
de vous cette invitation, et à venir accompagnés. 

Avec mon amitié, ma gratitude et mon union dans la prière. 

 

 

 

 

Le 7 octobre 2020 

 
 
Aux professionnels de la santé ; 
Au personnel administratif et d’entretien 
des établissements de soins ; 
Aux aumôniers et ministres extraordinaires  
de la communion pour les malades ;  
À l’Hospitalité et aux associations prenant soin  
des plus fragiles.  

 

 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen 

 


