
Avec la nomination de Monseigneur Jean-Philippe Nault le 9 mars 2022, la charge d’évêque 
de Nice prend fin pour Monseigneur André Marceau, huit ans après avoir été appelé par le pape 
François. Le 6 mars 2014 Mgr Marceau, évêque de Perpignan-Elne depuis dix ans, avait été 
nommé dans les Alpes-Maritimes. Installé officiellement le 11 mai, après avoir pris possession 
de sa cathédrale la veille, il succédait alors à Mgr Louis Sankalé qui avait renoncé à sa charge le  
8 août 2013. Retour sur son épiscopat dans le diocèse de Nice.

Une convention signée  
entre le diocèse et la justice
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DOSSIER  DU MOIS

Mgr Marceau :  
huit ans d’épiscopat  
dans les Alpes-Maritimes
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Installation au palais Nikaïa, 11 mai 2014, en présence  
de 5000 personnes (photo Valery Trillaud).
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Au printemps 2014, c’est « habité et 
porteur de la joie de l’Évangile (…), la joie 
des serviteurs », en écho à l’exhortation 
apostolique du pape François, que Mgr 
André Marceau était arrivé dans son 
nouveau diocèse, invitant les fidèles à 
vivre ensemble cette joie.

« Mon tout premier souvenir avec Mgr 
Marceau est celui de son accueil au 
printemps 2014, à Nikaïa, où je me suis 
rendue avec des amis. J’avais été marquée 
par la démission de Benoît XVI, puis celle 
de Mgr Sankalé. Je me disais : ‘Mais on est 
orphelins de pasteur ! Personne ne veut donc 
de nous ? De notre diocèse ?’ C’est pourquoi 
j’ai éprouvé une grande joie à l’annonce de 
sa nomination et que j’ai tenu à me rendre à 
la célébration d’accueil, même si à l’époque 
je ne travaillais pas encore pour le diocèse. » 
Marie Isnard-Salviati est coordinatrice 
du pôle Solidarités du diocèse depuis 
septembre 2020 après avoir été, pendant 
près de six ans, responsable de La 
Bougie, communauté catholique des 
étudiants de Nice. « Devenue responsable 

de l’aumônerie étudiante en 2015, j’ai pu 
apprécier son sens du contact avec les 
jeunes. Mgr Marceau répondait volontiers 
à leur invitation pour une soirée ou une 
grande veillée, accueillant même une de 
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Mai 2016, visite pastorale de la paroisse Saint-Pons. Le 12 mai, rencontre avec les villageois à Tourrette-Levens.

Mars 2015, visite pastorale de la paroisse Saint-Jérôme, 
Nice-nord.
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La congrégation des Filles du Saint-
Cœur de Marie a été accueillie dans 
le diocèse de Nice par Mgr André 
Marceau. Les sœurs parlent d’un 
homme ouvert à l’universel.

Comment pourrait-il en être autrement puisque Mgr 
Marceau est un évêque de l’Église catholique, or  
« catholique » signifie « universel » ?

Notre présence dans le diocèse de Nice est due à un clin 
d’œil de la providence divine. En effet, une de nos sœurs, 
Jeannette Bassène, était envoyée en mission d’étude ici 
à Nice et, à cause de son engagement à l’aumônerie des 
étudiants de Nice (La Bougie), a été remarquée par les 
autorités diocésaines. C’est ainsi que Mgr Marceau a envoyé 
un de ses vicaires généraux faire les démarches auprès de 
notre Mère générale. Une convention a été conclue entre 
le diocèse et la congrégation et nous sommes arrivées en 
septembre 2015.

En pasteur avisé, Mgr Marceau nous a mis dans d’excellentes 
conditions en nous installant à l’église Notre-Dame de 
Bon-Voyage où nous assurons l’animation pastorale de la 
paroisse sous l’autorité du père Patrick Bruzzone, curé de 
Saint-Pierre de l’Ariane. En évêque attentif, Mgr Marceau 
ne manquait pas de répondre à nos invitations par les 
visites qu’il nous rendait, et connaissait chaque sœur par 
son prénom. Il était ouvert à nos demandes et ne manquait 
jamais de nous adresser des mots d’encouragement, ce 
qui constituait un stimulant pour nous.

Nous lui exprimons toute notre gratitude pour sa sollicitude 
pastorale et prions pour que le Seigneur le fasse « reposer 
sur des prés d’herbe fraîche ».

nos soirées blanches de fin d’année dans 
les jardins de l’évêché, dont le voisinage a le 
souvenir encore bien vivace ! »

Lors d’un entretien sur l’année pastorale 
2014-2015 (Église des Alpes-Maritimes 
n°16, janvier 2015), Mgr Marceau disait 
attendre de notre diocèse « un visage 
d’accueil, un visage d’Évangile, toujours 

plus (…) Nous ne pouvons rester sans relever 
le défi de ce monde et de l’Évangile. Il faut 
oser des chemins nouveaux, sortir de nos 
sentiers qui sont des routes, qui ont donné 
du fruit missionnaire, du fruit évangélique 
(…) À nous de déterminer des priorités, en 
fonction de ce qu’est notre département, 
notre diocèse, et d’oser inscrire ainsi dans la 
vie diocésaine des perspectives nouvelles. »

La communauté niçoise des Filles du Saint-Cœur 
de Marie, en mai 2018, sur les marches de l’église 
Notre-Dame de Bon-Voyage (photo Denis Jaubert).
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Témoignages des deux vicaires généraux  
nommés par Mgr Marceau à son arrivée :  
Mgr Jean-Louis Balsa -devenu évêque de 
Viviers le 22 mai 2015- et le père Jean-
Louis Gazzaniga.
André, mon sixième évêque.

Alors que j’étais délégué général de Mgr Guy Thomazeau, 
qui était administrateur apostolique du diocèse, la 
première fois que j’ai rencontré Mgr André Marceau fut 
à l’occasion d’un voyage à Perpignan avec le père Jean-
Louis Gazzaniga dès que nous avons appris sa nomination.  
Il s’agissait de prendre contact avec lui et d’organiser son 
arrivée à Nice. Il aura été mon sixième évêque.

André, un homme à l’accent bordelais chaleureux !

Nous avons donc rencontré André à l’évêché à Perpignan et 
j’ai d’abord été frappé par son fort accent et son crâne rasé ! 
Et en me remémorant les différents accents indiquant les 
racines de mes évêques successifs -Mgr Mouisset, Mgr Saint-

Macary, Mgr Bonfils, Mgr Sankalé- je me suis dit qu’il ne ressemblerait à aucun d’eux, ce serait encore différent. Et 
quoi d’étonnant, les évêques seraient aussi différents les uns des autres que pouvaient l’être les premiers Apôtres. 
Donc, ne pas comparer mais accueillir tout simplement un homme qui avait accepté de dire oui au Seigneur pour 
notre diocèse en changeant à nouveau de vie et de repères.

André, un homme direct et « cash ».

Dès les premiers contacts, j’ai rencontré en Mgr Marceau un homme direct et soucieux de découvrir notre diocèse. 
M’ayant renommé vicaire général, il m’a demandé de l’accompagner dans tout le diocèse pendant quelques mois, 
avant d’être appelé moi-même comme évêque, pour lui faire découvrir et rencontrer, surtout les prêtres, diacres 
et laïcs engagés dans la pastorale. J’ai été le témoin d’un homme curieux de comprendre la complexité de notre 
diocèse, de son histoire et des réalités du département. J’ai aussi été frappé par l’écoute vis à vis des personnes 
individuelles et sa bienveillance. Et, pour en faire encore moi-même l’expérience comme tous ceux qui me lisent 
en font l’expérience, il est évident que la grâce ne supprime pas la nature. Ainsi, dans les quelques courts mois 
passés ensemble, la découverte d’un homme « cash », grâce à de beaux et directs éclats de voix, mais je garantis 
sans jamais d’arrière-pensées.

André, tout simplement un Homme, un Père un Frère, un Ami.

Forcément, j’ai vu aussi quelques limites qui ont manifesté 
aussi les miennes : tout attendre de l’évêque ! Ce que j’ai 
constaté chez Mgr Marceau, et je l’en remercie pour le 
ministère qui m’attendait, c’est d’avoir compris grâce à lui 
qu’être évêque, ce n’est pas être une mère dans les bras de 
laquelle on trouve refuge (ce que certains pourront regretter) 
mais un Père qui nous signifie la Paternité de Dieu et nous 
pousse à être responsables de notre Église-Mère.

André, puisses-tu garder dans ton cœur et ta prière de Père 
cette belle épouse du diocèse de Nice que le Seigneur t’avait 
confiée, et qui restera pour moi comme pour les baptisés 
et les habitants des Alpes-Maritimes une Mère, même si 
l’Ardèche est maintenant pour moi ma bien-Aimée.

Merci André pour les quelques mois passés ensemble.

+ Jean-Louis Balsa 
Évêque de Viviers

12 septembre 2015. Ordination épiscopale du père Jean-
Louis Balsa, nouvel évêque de Viviers.

Première participation à Cap Montagne, 11 octobre 2014. 
Au milieu des jeunes et leurs accompagnateurs à Saint 
Dalmas-Valdeblore (photo Denis Jaubert).
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Monseigneur Marceau était évêque de 
Perpignan quand j’ai fait sa connaissance. 
Je venais, avec une certaine régularité, 
prêcher lors de la messe de rentrée du 
Barreau, invité par un de mes amis, ancien 
bâtonnier de l’Ordre et quelques jeunes 
avocats que j’avais connus étudiants à 
Toulouse. Belle tradition qui s’est perdue 
dans de nombreux barreaux.

Monseigneur Marceau m’accueillait 
chaleureusement à l’évêché et j’ai, 
plusieurs fois, bénéficié de son accueil. La 
dernière fois, en 2014, lors de la vacance 
du siège de Nice, nous avons forcément 
évoqué le futur évêque qui allait venir 
chez nous.

Quelle ne fut pas ma surprise quelques 
semaines plus tard, lorsque j’ai appris, 
de Mgr Thomazeau, la nomination de 
Monseigneur Marceau !

Très rapidement, Mgr Balsa, représentant 
de l’administrateur apostolique, m’a 
invité à l’accompagner à Perpignan pour 
présenter Nice à son nouvel évêque.

Ensuite, les choses sont allées très vite. 
L’installation, ma nomination avec Mgr 
Balsa comme vicaire général et le début 
d’une collaboration étroite pendant 
cinq ans qui se confond forcément avec 
l’histoire du diocèse. Collaboration 
dans la confiance, notamment dans les 
moments heureux, les projets pastoraux 
dans la ligne de Diocèse 2000 et du 
synode qu’avait réuni son prédécesseur. 
Les épreuves n’ont pas manqué tout au 
long de son épiscopat ; Mgr Marceau les 
a affrontées avec les qualités qui sont 
les siennes, le respect et l’attention aux 
personnes -sans tapage et sans publicité- 
et le souci permanent d’être sur le terrain.

Est-ce une critique de dire que notre évêque 
était plus à l’aise au milieu d’un peuple 
que dans les dédales d’une administration 
de plus en plus envahissante ? À l’aise et 
heureux ! J’en ai été témoin.

C’est le souvenir que je garderai, avec celui 
de ces deux dernières années : dégagé, 
pour ma part, de toutes responsabilités, 
nos relations, toujours dans la confiance, 
avaient la saveur de l’amitié.

Jean-Louis Gazzaniga

« Le diocèse de Nice, histoire et 
identités d’une terre de contrastes », 

paru aux Éditions du Signe en 
novembre 2015.
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Dans la tempête 
Au cours de son épiscopat dans le diocèse de Nice, Mgr André Marceau aura  
dû faire face à des évènements locaux, nationaux et internationaux douloureux, 
causés par la barbarie des hommes et par une nature imprévisible : assassinat  
en Algérie du guide de haute montagne Hervé Gourdel (23 septembre 2014),  
attentat contre Charlie Hebdo (7 janvier 2015), intempéries dans les Alpes- 
Maritimes (3 octobre 2015), attentats de Paris (13 novembre 2015), attentat de 
Nice sur la Promenade des Anglais (14 juillet 2016), assassinat du père Jacques 
Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray (26 juillet 2016), incendie  
de Notre-Dame de Paris (15 avril 2019), intempéries à l’ouest des Alpes-Maritimes 
(30 novembre 2019), tempête Alex dans les vallées de la Roya, la Vésubie et la 
Tinée (2 octobre 2020), attentat de la basilique Notre-Dame à Nice (29 octobre 
2020), ainsi que les abus sexuels dans l’Église et la crise sanitaire liée au Covid.

20 octobre 2020 à Breil-sur-Roya, Marie Isnard-
Salviati avec Mgr Marceau et le père Paul-Marie 
Pham, curé de la paroisse  
(photo Mélanie Raynal).

« Le moment le plus marquant aux côtés de l’évêque, souligne 
Marie Isnard-Salviati dans son témoignage, est sans nul doute, 
quelques semaines seulement après ma prise de poste au pôle 
Solidarités, nos deux visites dans la vallée de la Roya sinistrée par 
la tempête Alex à l'automne 2020 : la première à Breil dès le 20 
octobre, partant de Nice par le train de 7h ; la seconde à Tende et 
Saint-Dalmas dès que les lieux ont été à peu près accessibles, le 
11 décembre. Son partage chaleureux, en toute simplicité, avec les 
habitants et les autorités municipales, et une confidence au bout 
d'un long moment de silence dans le train du retour : ‘Eh bien 
Marie, je ne pensais pas que c'était à ce point-là...’ »
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11 avril 2020, Vigile pascale en l’église du Vœu à 
Nice -à huis clos en raison du premier confinement- 
retransmise sur les réseaux sociaux du diocèse 
(photo Olivier Huitel).

Promenade des Anglais, après l’attentat du 14 juillet 
2016 (photo Denis Jaubert).

1er novembre 2020, basilique Notre-Dame à Nice, messe de la Toussaint précédée d’un rite pénitentiel 
de réparation après l’attentat (photo Olivier Huitel).

Rome, 24 septembre 2016. Rencontre entre le pape François et les victimes de l’attentat de Nice et 
leurs familles (photo Georges Véran).

Un bilan effroyable. 86 morts, 206 victimes blessées physiques et 1 683 
personnes blessées psychiques : le 14 juillet 2016, jour de fête nationale, 
l’évêque de Nice s’était rendu sur la Promenade des Anglais quelques 
heures avant l’attentat. Extrait de son message au lendemain du drame. 
« Devant un comportement incompréhensible et fou, les ‘pourquoi’ ne 
trouvent pas de réponse. Qu’y a-t-il dans le cœur de l’homme pour qu’il soit 
porteur de mort ? Est-il fait pour aimer ou pour tuer ? Ces moments tragiques 
ne doivent pas susciter repliement sur soi, enfermement, discrimination et 
je souhaite que personne ne puisse rester dans la solitude d’un moment si 
terrible pour des familles, des personnes choquées. N’ayez pas peur d’aller 
à la rencontre de prêtres, de personnes qui peuvent vous aider. Ne gardez 
pas pour vous ce qui peut devenir la violence, la haine peut-être (…) Je lance 
un message aussi de compassion, de consolation. N’hésitons pas à nous 
dire ce qui blesse notre cœur, c’est cela l’humanité. L’année de la Miséricorde 
est un appel à changer les cœurs (…) Portons un message qui dise la force 
du cœur de l’Homme. La mort n’aura pas le dernier mot. » Samedi 24 
septembre 2016, à Rome, le pape rencontrait les victimes de l’attentat 
de Nice et leurs familles pour partager leur peine, les assurer de sa 
compassion, de sa proximité et de sa prière. 57 familles, soit près de 200 
personnes, étaient présentes, ainsi que cinq cents autres personnes, élus 
du département ou représentants juifs, chrétiens et musulmans, dont 
Mgr Marceau.

15



Dossier   3 

16 É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 9 9  •  M A I  2 0 2 2

Deux ans plus tard, le 19 octobre 2016, 
un questionnaire invitait chaque prêtre 
en ministère dans les Alpes-Maritimes 
à s’interroger sur sa vie personnelle et 
ecclésiale. Les 24 et 25 janvier 2017, les 
journées du presbyterium niçois avaient pour 
thème « Le prêtre face aux défis pastoraux 
dans le diocèse de Nice » (instaurées par 
Mgr Marceau à son arrivée dans le diocèse, 
ces journées du presbyterium -deux jours 
en janvier- donnent l’occasion aux prêtres 
du diocèse de se retrouver pour des temps 
conviviaux et des sessions de travail). C’est 
dans la prolongation de ces différentes 
étapes que Mission Azur était lancée, 
dimanche 24 septembre 2017, un chemin 
missionnaire pour le diocèse de Nice ; un 
chemin articulé autour des cinq essentiels de 

la vie de Jésus : Jésus prie, Jésus accueille, 
Jésus enseigne, Jésus sert, Jésus annonce. 
Dès son premier éditorial dans le magazine 
diocésain, celui du numéro découverte de 
mai 2014, le nouvel évêque faisait référence 
à ce chemin missionnaire  : « En son Nom 
(le Christ, ndlr), parmi vous et pour vous, je 
souhaite être cette présence qui encourage, 
conforte, réconforte, ouvre le chemin de 
la Mission, aide à mieux vivre de la foi et à 
l’accueillir et à devenir ‘disciple’ et ‘apôtre’. » 
Avec, en point d’orgue de cette démarche, 
la consécration du diocèse à l’Esprit Saint 
lors de la rentrée pastorale du 19 septembre 
2021.

« Qu’est-ce qu’un témoin ? », « Comment 
être témoin ? » Fin 2020, début 2021, l’École 
des Témoins devait conclure Mission Azur 
et ouvrir des perspectives. Cette étape -un 
parcours proposé à tout chrétien qui souhaite 
approfondir sa foi et sa relation à Dieu pour 
témoigner joyeusement de l’Évangile- a été 
reportée d’un an en raison de la situation 
sanitaire. Dix écoles, ou pôles de formation, 
se sont mises en route du 13 au 18 novembre 
2021, à Nice, Cannes-la-Bocca, Saint-
Laurent-du-Var, Sophia Antipolis, Antibes, 
Cagnes-sur-Mer, Vence et au Rouret. Le 
parcours fut ponctué le 8 janvier 2022 d’une 
halte spirituelle à Cannes pour l’ensemble 

   Avec Mission Azur, 
        un diocèse en voie  
   de transformation

Décembre 2017, la commission Mission 
Azur en réunion au Foyer de Charité à 
Roquefort-les-Pins : le diacre Jean-Patrick 
Dufetel, Alain et Myriam Briois, Élodie 
Clément, Bérénice Gerbeaux, les pères 
Thierry Dassé, Cyril Geley et Benoît Parent 
(photo Denis Jaubert).

Octobre 2014. Cinq mois après 

son installation, Mgr André 

Marceau ouvrait l’année pasto-

rale avec une orientation majeure 

pour l’Église catholique dans 

les Alpes-Maritimes. Détaillée 

dans une lettre pastorale, cette 

orientation prenait la forme d’une 

question : « Prêtre, le proposer, 

qui osera l’aventure ? ».
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des participants. À cette occasion, Mgr 
Marceau donnait sa bénédiction et envoyait 
ce peuple de pèlerins. « Seigneur, regarde 
avec bienveillance ceux qui ont commencé 
cette École des témoins. Que ton Esprit Saint 
descende sur chacun de ses participants 
pour qu’ils poursuivent leur chemin de foi, 
renouvelés par la méditation de la Parole de 

Dieu et la prière commune. Que chacun de 
vous autres soit toujours plus missionnaire 
pour donner à chaque personne de découvrir 
ton amour pour elle. Nous sommes d’humbles 
outils entre tes mains, nous comptons sur 
ta force et ton aide. Seigneur, daigne bénir 
chacune et chacun des participants de l’École 
des témoins. Nous les confions à ta bonté. » 

Temps fort diocésain Mission Azur, dimanche 4 février 2018 
en l’église Saint Marc, Nice-ouest, avec le père Cyril Geley, 
vicaire général (photo Mélanie Raynal).

École des Témoins, halte spirituelle, 8 janvier 2022 à Cannes 
(photo Denis Jaubert).

Christine Brun, assistante sociale du diocèse de Nice
Aujourd’hui, devenu à votre tour prêtre aîné et évêque émérite, à travers ce passage, 
ce changement, qui n’est pas une rupture, il vous est donné de vivre le ministère de 
la parole de Dieu autrement. Un nouveau départ s’ouvre pour découvrir une nouvelle 
façon de servir dans l’Espérance et dans la Joie.

Un grand « Merci » père André. C’est volontairement qu’aujourd’hui je ne vous 
appelle pas « Monseigneur » mais « père », car il est évident pour moi qu’un évêque 
est avant tout un prêtre, un « père attentif » au service de ses confrères. Ce père 
attentif, je l’ai découvert lors de mes entretiens avec vous où nous avons partagé, 
dans la bienveillance, quelques difficultés et les soucis de nos prêtres diocésains, 
essayant de trouver des solutions pour les aider à vivre un sacerdoce « heureux ».

Un grand merci pour la confiance que vous m’avez donnée, tout au long de ces 
années.

19 octobre 2016 : les prêtres du diocèse de Nice réunis au sanctuaire Notre-Dame de Laghet autour du questionnaire 
sur leur vie personnelle et ecclésiale (photo Mélanie Raynal).
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Inauguration de la nouvelle « Épicerie 
de Marie » (initiative de l’association Mir) 
en juillet 2014, Journée diocésaine des 
œuvres de Miséricorde le 3 avril 2016, 
découverte du centre Rodhain (Secours 
catholique) à Nice, Journée mondiale des 
pauvres à l’église Saint-Pierre d’Arène, 
messes d’entrée en Carême du CCFD-
Terre Solidaire (Comité catholique contre 
la faim et pour le développement), messes 
de Noël dans les maisons d’arrêt de 
Grasse et de Nice, moments partagés avec 
les communautés Foi et Lumière, L’Arche 
à Grasse… En octobre 2017, Mgr Marceau 
intervenait, dans le cadre de la formation 
continue de la Pastorale de la santé, sur 
le thème « La mission de baptisé face à la 
fragilité » ; un an auparavant, le 13 octobre 
2016, l’évêque donnait une conférence 
pour nous inviter à relire comment le 

diocèse de Nice avait vécu concrètement 
les œuvres de Miséricorde et comment, 
sous le regard bienveillant et maternel 
de Marie, notre Église était appelée à 
les faire fructifier. Il annonçait la mise en 
pratique de deux œuvres soutenues par 
le diocèse de Nice : SOS Méditerranée, 
association européenne de sauvetage en 
mer Méditerranée, et la mise à disposition 
d’un appartement reçu en legs à Trait 
d’union-Saint Léonard, association aidant 
les sortants de prison. « Avec le Jubilé de 
la Miséricorde, il me semblait important 
de poser un acte et de donner une chance 
pour faciliter le passage de la prison à la vie 
civile. »

Le 24 juin 2016, un communiqué était signé 
par les évêques de Vintimille San Remo, 
Monaco et Nice, appelant à « la générosité 
et la solidarité des chrétiens catholiques 

Présence 
au cœur  
de la vie 

des gens

« L’évêque n’est pas fait pour rester 
enfermé dans sa maison sur sa col-
line, mais il est fait pour être présent 
au cœur de la vie des personnes 
vers lesquelles il est envoyé », 
donnait en réponse à une ques-
tion Mgr André Marceau lors de la 
conférence de presse du 11 mars 
2014. Migrants, détenus, personnes 
à la rue, malades ou handicapées… 
Tout au long de son épiscopat dans 
les Alpes-Maritimes, les occasions 
auront été nombreuses d’aller à 
la rencontre notamment « de nos 
frères en humanité vivant l’exclu-
sion, les difficultés de la vie de toutes 
sortes : familiales, sociales, écono-
miques et situations d’injustice. » 
(Homélie du 11 mai 2014 au palais 
Nikaïa à Nice).
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13 juillet 2016, présence auprès des migrants accueillis par la paroisse Sant’Antonio à Vintimille.
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et de tous ceux qui nous entendent » pour 
soutenir les migrants accueillis alors dans 
les locaux de la paroisse Sant’Antonio à 
Vintimille. Des évêques présents sur place 
le 13 juillet suivant, puis le 16 décembre 
pour une prière interreligieuse et une 
marche aux flambeaux en mémoire des 
migrants arrivés en Italie. « Parler des 
migrants, c’est bien nommer des hommes, 
des femmes, des jeunes, des enfants qui sont 
à nos frontières, et certains sur les routes du 
département. Contre leur gré, ils ont quitté 
une terre qui les a vu naître, une patrie, une 
famille. Ils ont un nom, une histoire, une 
religion, des coutumes. Peut-être ont-ils 
été la proie de ‘passeurs’ criminels… Leur 
histoire et la nôtre sont celles de l’Humanité 
en quête de bonheur, de paix, de fraternité, 
de vie possible. Ils ont un visage. Ils ont un 
cœur. Ils portent la force du désir de vivre et 
aussi d’aider les ‘leurs’ à vivre », exprimait 
Mgr Marceau dans l’éditorial du magazine 
diocésain de janvier 2017.

Valérie Dupire, membre du service diocésain  
de la catéchèse, en charge de la catéchèse  
à pédagogie adaptée (KTPA).

Ce ne sont que des bons souvenirs. Monseigneur est toujours à l’écoute de notre groupe. 
Nous avons vécu de bons moments ensemble. J’ai deux souvenirs que je retiendrai plus 

particulièrement.

En 2017, lors de mon premier pèlerinage à 
Lourdes dans le cadre de ma mission, Mgr 
Marceau est venu prendre un repas avec 
nous, à notre hôtel. Nous avions préparé 
une table où seuls les membres de la 
KTPA devaient être avec Monseigneur. 
Avant de manger, nous avons chanté le 
chant « Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque 
jour et servir par amour, Comme lui. » 
Comme nous tous, Monseigneur a chanté 
et gestué ce chant. Puis la serveuse est 
arrivée avec de la soupe. Nous, le groupe 
des animatrices, nous nous sommes 
levées pour vite servir la soupe à nos 

jeunes, mais il nous a devancées... Il a pris la louche et a servi la soupe. Ce geste anodin 
a été pour nous une belle image et une belle catéchèse : l’évêque s’était levé et avait 
servi par amour, comme Lui.

Autre souvenir : il y a deux ans, le groupe de la KTPA avait médité le texte du bon Berger. 
Nous avions dit qu’aujourd’hui l’évêque et les prêtres étaient nos bergers. Monseigneur 
Marceau vient quelques mois après nous rencontrer en vue de la confirmation. Et là, 
Maëva très déçue lui demande : « Pourquoi tu n’as pas ton bâton et ton chapeau ? » Il 
se met à rire et lui assure que pour le jour de la confirmation il viendra avec son bâton 
(crosse) et son chapeau (mitre). Ouf ! Sauvée !

17 janvier 2016, Jubilé de la Miséricorde, 
célébration pénitentielle à la cathédrale 
d’Antibes (photo Johann Ozanne).

Photo de groupe pour la 
KTPA lors du pèlerinage 
diocésain 2021 à Lourdes 
(photo Mélanie Raynal).
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Par ses implications politiques et sociales, la migration 
est une réalité humaine très sensible qui rend parfois la 
mission de la Pastorale des migrants délicate à mettre 
en œuvre. Placée sous l’autorité de l’évêque, comme 

tout service diocésain, elle requiert de sa part un engagement et un soutien sans faille 
pour pouvoir se déployer et répondre le mieux possible à la mission confiée.

Nommé par Mgr André Marceau, en 2014, modérateur de cette pastorale, j’ai pu tout 
au long des années de son épiscopat compter sur son soutien indéfectible, tant dans 
l’accompagnement pastoral des communautés migrantes catholiques du diocèse que 
dans le lancement d’actions de solidarité envers les personnes migrantes nouvellement 
arrivées comme à l’international.

Un texte du magistère invite les diacres à être « l’oreille de leur évêque, sa bouche, 
son cœur, son âme, parce que vous êtes deux en une seule volonté et, dans votre 
unanimité, l’Église aussi trouvera la paix ». Si je peux me permettre, j’inverserai ce 
souhait du magistère, car le diacre que je suis a trouvé en son évêque une écoute 

bienveillante, des paroles d’encouragement, 
une confiance pastorale, qui ont permis une 
grande unité d’action et une présence pacifique 
de la Pastorale des migrants dans le diocèse de 
Nice.

Plus que des mots, j’aimerai raconter deux 
évènements qui m’ont marqué et qui pour 
moi illustrent l’engagement et la sensibilité 
pastorale et humaniste de Mgr André Marceau 
envers les personnes en migration.

En 2015, pour la journée des Nations, nous 
avions fabriqué des briques sur lesquelles 
étaient inscrits les mots qui font barrage à 
une relation fraternelle avec les personnes 
migrantes. « Peur, préjugés, racisme, 
indifférence » etc. Ces briques, apportées en 
procession au début de la messe, une fois 
empilées faisaient un mur qui volontairement 
cachait l’autel. Avant la célébration de 
l’eucharistie, j’ai demandé à Mgr Marceau, que 
je ne connaissais pas encore très bien, de nous 
aider à détruire ce mur pour que tout ce qui fait 
barrage à la fraternité entre les peuples soit mis 

à bas. Je lui ai tendu une balle et Mgr Marceau avec force et conviction l’a lancée contre 
le mur qui s’est écroulé, dévoilant ainsi l’autel sur lequel l’eucharistie fut célébrée. C’est 
après que j’ai réalisé le signe fort que nous avait envoyé notre évêque en détruisant ce 
mur ; et tout au long de son épiscopat, il n’a eu de cesse d’appeler à renverser tout ce 
qui fait obstacle à une vraie fraternité, une fraternité appelée à être vécue en Église et 
dans le monde.

L’autre évènement est plus récent, en janvier 2021. Lors de sa visite pastorale au Cap 
Vert, Mgr Marceau a tenu à rencontrer Sandra, cette jeune femme cap-verdienne qui 
vivait dans une ruine, sous des bâches avec ses enfants, et qui, grâce à une action de 
solidarité diocésaine, a pu avoir une maison décente. Ce moment dans cette maison 
fut rempli d’humanité et d’émotion. D’abord pour cette jeune femme, de voir que nous 
avions tenu parole et que l’évêque venait lui rendre visite dans la simplicité de sa maison, 
mais aussi pour les membres de la Pastorale des migrants qui l’accompagnaient. Après 
un temps de prière dans cette humble demeure, partagé entre nos deux langues, Mgr 
Marceau a béni sa maison. Même si Sandra était maintenant à l’abri, il restait quelques 
travaux à faire. En partant, Mgr Marceau m’a dit : « Faites ce qu’il faut pour terminer les 
travaux et qu’il y ait une porte à cette maison. »

Une porte, la Porte, c’était le symbole, l’image que Mgr Marceau avait choisie pour sa 
messe d’intronisation à Nikaïa, nous invitant à passer avec lui la Porte qui nous mène au 
Christ, la Porte de la fraternité entre tous les hommes.
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Philippe Collet, 
diacre, délégué diocésain  
à la Pastorale des migrants.

Messe des Nations, dimanche 18 juin 2017, 
en l’église Notre-Dame Auxiliatrice à Nice.
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Présence  
sur tous les 

chemins
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Visites pastorales, pèlerinages, voyages, dans les Alpes-Maritimes, en France ou dans le monde. Un évêque qui  
accompagne, guide, qui est au milieu… Pour Mgr André Marceau, chacun de ces moments de vie spirituelle et  
fraternelle ne doit pas être compris « comme une parenthèse parmi bien d’autres dans la vie », mais être vécu  
« comme une étape de nos vies, avec comme clé de lecture, comme clé de compréhension, cette belle parole  
que donnait un père de l’Église, Grégoire de Nysse : ‘Vivre de commencement en commencement.’ »  
(Homélie de Mgr Marceau lors de la messe d’envoi, vendredi 4 juillet 2014 à Lourdes, pèlerinage diocésain)

Dès son arrivée, Mgr Marceau a continué le 
cycle de visites pastorales des paroisses de 
son diocèse, visites initiées par Mgr Louis 
Sankalé en novembre 2010. Le nouvel 
évêque s’est ainsi rendu, par exemple, 
à la paroisse Notre-Dame de Vie (les 
communes du Cannet et Mougins) en 
novembre 2014 pour découvrir les réalités 
ecclésiales, sociales, économiques, 
politiques, culturelles de ce territoire, 
ou sur la paroisse voisine, Saint-Nicolas 
(Cannes), le mois suivant. Les pèlerinages 
ont été nombreux dans l’agenda du 
pasteur : pèlerinage diocésain à Lourdes 
début juillet ; Cap Montagne au mois 
d’octobre avec les élèves de 4e et de 
3e des aumôneries de l’enseignement 
public et de l’enseignement catholique  ; 
pèlerinage tout terrain l’été à partir de 
2017 ; pèlerinage en Terre Sainte (avec les 
étudiants pour fêter Noël en 2014, avec 
des prêtres du diocèse en avril 2016, avec 
l’Ordre Équestre du Saint Sépulcre de 
Jérusalem ou des diocésains en 2017, avec 
les diacres et leurs épouses en mai 2019) ; 

pèlerinage avec les prêtres de moins de 
dix ans de sacerdoce à Assise en 2015 ; 
pèlerinage provincial des catéchistes à 
Arles le 1er octobre 2017 ; pèlerinage des 
enfants du diocèse de Nice en avril 2019 au 
sanctuaire Notre-Dame du Laus…

Août 2017 : à vélo, de l’abbaye de Jouques 
à celle de Sénanque, pour le premier 
Pèlerinage tout terrain du diocèse de Nice 
(photo Denis Jaubert).

Janvier 2019, au Burkina 
Faso, dans le diocèse 
de Diébougou avec le 
père Laurent Giallo-
Pierret, responsable de 
la pastorale du monde 
scolaire, et Jean-Pierre 
Giorgi, président de Bon 
Pasteur Mission.



2018 ; un voyage au Burkina Faso en janvier 
2019 pour participer à la clôture du jubilé 
d’or du diocèse de Diébougou, créé 50 ans 
auparavant (diocèse jumelé avec celui de 
Nice depuis 1969)…
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Il y eut aussi en juin 2015 une visite dans 
l’archidiocèse de Bialystok, en Pologne, 
à l’invitation de Mgr Edward Ozorowski 
(Mgr Marceau était accompagné du père 
Christophe Rudzinski, vicaire à la paroisse 
Saint-Ambroise -doyenné de Nice-centre- 
et originaire de ce diocèse) ; des JMJ, 
Journées mondiales de la jeunesse en 
Pologne en 2016 ; des voyages avec des élus 
de la région ou du département (à Rome en 
mars 2018, en Terre Sainte en mars 2019) ; la 
récollection des religieuses et religieux des 
Alpes-Maritimes au sanctuaire Notre-Dame 
du Laus en avril 2018, l’ascension vers la 
croix de Verse, crête du Cheiron au-dessus 
de Gréolières-les-Neiges en septembre 
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Aurélien Ailhaud, alors étudiant, avait notamment fêté Noël 2014 en 
Terre Sainte lors d’un pèlerinage diocésain organisé en présence de 
Mgr Marceau. Il revient sur des moments de rencontre et de partage 
avec l’évêque de Nice (témoignage envoyé le 24 décembre 2021).

J’ai pu rencontrer et connaître l’évêque simplement à travers des évènements diocésains auxquels j’ai 
participé : de la messe chrismale à une messe des jeunes à l’église du Vœu, d’un repas entre paroissiens à 
l’apéro après une messe de nomination, d’une rencontre au sanctuaire Notre-Dame de Laghet à un partage 
plus long au PTT (Pèlerinage tout terrain) organisé l’été...

Et je suis heureux de partager ces souvenirs le jour de Noël où Dieu 
s’est fait proche des hommes en venant parmi eux, car je pense que 
c’est ce qui caractérise le mieux notre évêque : un évêque proche de 
son diocèse, un berger proche de ses brebis. J’ai toujours apprécié 
chez lui cette immense qualité d’être à l’écoute et d’être « avec » 
le peuple de Dieu. Pas au-dessus, pas loin, pas indifférent, mais au 
contraire : présent, à l’écoute et proche de ceux qui lui sont confiés.

Alors voilà ! (Oui, ce cher « Voilà » qu’il nous a exprimé tant de fois), 
je finirai simplement par lui dire un grand MERCI. Car, au milieu de 
toutes ses charges et de ses services, il a réussi à faire sentir à l’une 
de ses toutes petites brebis, moi-même, qui suis au milieu de cet 
immense troupeau, que j’ai de l’importance et du prix à ses yeux. Et 
pour cela je l’en suis infiniment reconnaissant !

Cher André, soyez béni abondamment. Et que notre Père éternel 
continue et finisse d’achever en vous la merveilleuse œuvre qu’il a 
commencée. Amen !

Votre Aurélien.

14 octobre 2017, Cap Montagne à Caille dans le parc de 
la Moulière (photo père Luigi Ciampaglione).

Pèlerinage en Terre Sainte, avril 
2016, avec les prêtres du diocèse 

(photo père Sylvain Brison).
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Palm Day, fête des Rameaux 2018. Messe au 
sanctuaire Notre-Dame de Bon Port, La Garoupe,  
Cap d’Antibes (photo Denis Jaubert).
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Martine Wegmuller, paroissienne active  
du Bon Pasteur (Nice-nord), organisatrice  
de balades guidées sur l’ancien domaine  
du comte de Cessole où se trouve l’évêché.

Monseigneur, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité, de 
votre participation ainsi que de la confiance que vous m’avez accordée 
lors des journées du patrimoine ainsi que des manifestations 
historiques dans notre quartier, même sous la pluie battante ! Avec 
tous mes sentiments respectueux et dévoués.

Rencontre avec les enfants de l’école privée Saint Barthélemy le 11 novembre 2018. Martine 
Wegmuller : « à l’occasion du centenaire de la grande guerre, les enfants ont déposé une 
gerbe sur les tombes des soldats morts entre 1914 et 1918 dans notre cimetière avec l’aide de 
notre évêque. Cette rencontre fut suivie d’une messe dans notre église accompagnée des 
scouts et des familles des soldats décédés avec la lecture de lettres des soldats disparus. »

Le 25 novembre 2018, à l’occasion du temps de l’Avent et de la célébration de la Sainte Catherine, Mgr André 
Marceau appelait à soutenir financièrement deux projets suivis par des paroisses cap-verdiennes. Ces projets de 
solidarité émanaient du Conseil pastoral cap-verdien créé en 2016 au sein de la Pastorale des migrants du diocèse 
de Nice. Mgr Marceau a pu en constater les fruits du 11 au 18 janvier 2021 lors d’une visite pastorale dans le diocèse 
de Santiago, à l’invitation de son Éminence le Cardinal Arlindo Furtado, évêque.

Message des membres du 
Conseil diocésain cap-verdien

Monseigneur André Marceau, après un long ministère 
chargé de responsabilités, vous allez quitter les 
fonctions que vous aviez au sein de notre diocèse pour 
profiter d’un repos bien mérité. Ce fut un énorme plaisir 
de vous avoir comme évêque, et comme pasteur. Grâce 
à votre accueil, votre soutien et votre amitié, vous nous 
avez permis d’apprendre, de grandir et d’évoluer dans 
notre foi au sein de votre diocèse.

Ouvert aux autres, vous avez voulu être l’évêque de 
tous, au service des catholiques pratiquants mais 
aussi à l’écoute de ceux qui sont éloignés de l’Église. 
On remercie le Seigneur, et vous-même pour votre 
présence à nos côtés et aussi la persévérance de nos 
accompagnateurs, le diacre Philippe et le père Didier.

Ensemble, nous avons réussi à faire de l’excellent 
travail, qui a porté beaucoup de fruits ici et entre les deux diocèses de Nice et de Santiago, des fruits de foi et de 
solidarité. Ces fruits ont été possibles grâce à l’intérêt que vous avez toujours porté à notre communauté, à son 
histoire, sa culture et sa tradition spécifique de vivre sa foi. Cet intérêt s’est manifesté de manière plus sensible 
par la qualité de votre accueil lors de la visite de notre Cardinal Don Arlindo, par la belle célébration du Jubilé des 
50 ans de présence de la communauté cap-verdienne sur le diocèse de Nice, et particulièrement par votre visite 
pastorale au Cap-Vert en 2021 avec les membres du Conseil diocésain cap-verdien.

Nous resterons très reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour la communauté cap-verdienne. Vous resterez 
dans notre cœur à jamais. Que le bon Dieu vous donne la santé pour profiter de votre retraite, dans la lumière du 
Christ pour de longues années. Toute notre amitié de la part de chacun de nous.

Célébration de la Sainte Catherine, 25 novembre 2018, dans le quartier 
des Fleurs de Grasse (photo Denis Jaubert).
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Dans l’éditorial d’Église des Alpes-Maritimes 
n°66, mai 2019, Mgr Marceau écrivait : « ‘Il vit, 
le Christ… Il te veut vivant’ Voici les premiers 
mots de l’exhortation apostolique du pape 
François après le Synode sur les jeunes et la 
vocation. C’est le cœur de la foi chrétienne. 
C’est cette expérience qui amène toujours 
des enfants, des jeunes et des adultes à 
venir vers Lui (…) Au cœur de la vie d’une 
paroisse, d’une communauté chrétienne, la 
proposition de faire rencontrer le Christ vivant 
est au cœur de la mission d’évangélisation. 
Ainsi, communier pour la première fois est 
pour un enfant, un jeune, un catéchumène, 
ce moment où il reconnaît, dans la 
communauté chrétienne, qu’est vivante son 
alliance avec Jésus, beau visage d’un Dieu 
qui nous aime et nous appelle à vivre (…) 
Communier ouvre à devenir missionnaire du 
don reçu : l’Amour se partage. Oui, c’est une 
fête : lorsqu’une communauté ouvre sa table 
pour la ‘1ère communion’, lorsqu’elle ouvre 
la table de sa vie pour donner goût à vivre 
du Corps du Christ qu’est le Peuple de Dieu. 
Sinon c’est une démarche généreuse mais 
sans lendemain (…) Belle mission pour les 

Les sacrements
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Sacrement de l’onction des malades au cours du pèlerinage 
diocésain 2021 à Lourdes (photo Mélanie Raynal).

Messe chrismale 2017  
(photo Johann Ozanne).

Au cours de son épiscopat, Mgr  
André Marceau aura eu la joie 
d’ordonner des hommes prêtres 
et diacres, la joie de partager des 
étapes avec des enfants, adoles-
cents, ou adultes ayant demandé  
à recevoir les sacrements du  
baptême, de l’eucharistie, de la 
confirmation, sacrements de  
l’initiation chrétienne. « Bénir et 
consacrer ces huiles est un acte  
missionnaire : tout sacrement  
est appel à la mission pour celui  
qui les donne, pour les communau-
tés qui les proposent et ceux  
qui les reçoivent. » (Homélie de  
Mgr Marceau, messe chrismale, 
lundi 29 mars 2021)
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communautés chrétiennes ! Ouvrez grande 
la Table de Dieu ! »

Les derniers prêtres ordonnés par Mgr 
Marceau -Louis Fabre et Jean-Baptiste 
Giuglaris- l’ont été le dimanche 20 juin 
2021 en la cathédrale Sainte-Réparate 
à Nice. Ce jour-là, un nouveau diacre en 
vue du sacerdoce, Etienne Behalaina, était 
aussi ordonné. Quant à Philippe Panarello, 
il est le dernier diacre permanent ordonné 
par Mgr Marceau, le 28 août 2021 en l’église 
Notre-Dame du Liban à Mandelieu-la-
Napoule. Mgr Marceau aura aussi confirmé 
des adultes Tziganes, au nombre de six, 
au cours de la messe du dimanche soir au 
sanctuaire de Notre-Dame de Valcluse, 
à Auribeau-sur-Siagne, dimanche 23 
septembre 2018 ; ou présidé des étapes de 
la vie religieuse, comme le 30 septembre 
2017 pour la profession solennelle de 
sœur Marie-Véronique de la Sainte Face au 
Carmel de Carros.

19 juin 2016, ordination diaconale de Christian Coupaye, 
Claude Seguin et Jean-Marie Leyssenne en la cathédrale 
de Grasse (photo Johann Ozanne).

Originaire de la République Démocratique du Congo, le père Gabriel Bolango 
Etafe, vicaire de la paroisse Notre-Dame de Vie, a été ordonné prêtre par  
Mgr Marceau le 24 juin 2018.

C’est avec beaucoup d’émotion 
et de sentiment de joie que je 
donne ce témoignage. En fait, je 
reste avec une image positive et 
impressionnante de Son Excellence 
Monseigneur André Marceau, notre 
évêque. Je l’ai connu en 2014, à 
travers les médias à Rome ; et 
finalement, j’ai eu la chance de le 
rencontrer, de parler avec lui et de 
le connaître personnellement ici à 
Nice (dans notre diocèse) grâce à 
frère Antonio que j’ai connu en Italie, 
et qui m’a mis en contact avec le 
père Patrick Bruzzone (curé de la 
paroisse Saint-Pierre de l’Ariane), 
puis m’a présenté à Mgr Marceau, 
par l’entremise du vicaire général 
Jean-Louis Gazzaniga.

À vrai dire, j’ai beaucoup d’estime 
et du respect envers Mgr Marceau. 
C’est un grand pasteur de l’Église, un 
homme simple et courageux, souriant, fraternel et charitable, toujours à l’écoute de ses brebis et passionné 
par la pastorale. Il a toujours voulu l’unité des prêtres et la vie fraternelle. Bref, c’est quelqu’un qui remplit 
des qualités que je ne saurai pas énumérer. C’est grâce à lui que suis devenu prêtre (la chose que j’aimais le 
plus dans ma vie). Il m’a honoré et m’a fait confiance. Il m’a accepté comme séminariste du diocèse de Nice 
le 16 février 2016, m’a ordonné diacre le 11 novembre 2017 et enfin, prêtre le 24 juin 2018.

Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné Mgr André Marceau, et nous Lui demandons de le 
protéger et de protéger notre diocèse.

En avril 2016, Gabriel Bolango Etafe (à droite) était membre des Petits Pèlerins 
Pauvres de l’Amour Miséricordieux, association privée de fidèles ad experimentum. 
Ermitage Saint-Benoît, maison mère de l’association Mir.



  25 juin 2014 : Mgr Marceau reçoit  
les insignes de chevalier de la Légion 
d’Honneur

  21 février 2015 : réception des travaux 
de rénovation et de restauration de la 
cathédrale Sainte-Marie Sainte-
Réparate par l’évêque de Nice.

  3 octobre 2015 : JDJ, journée 
diocésaine des jeunes, parc des Arènes 
de Cimiez à Nice. Plus de 2000 
personnes y participent sous le signe 
de l’appel, notamment de l’appel au 
ministère de prêtre diocésain.

  21 mai 2016 : « Chrétiens en fête 
- Jour du Christ » ; plus de 3000 
personnes des Alpes-Maritimes et de 
Monaco se rassemblent à Nice autour 
du thème « Lumière dans ma vie ».  
Le précédent grand rassemblement 
des chrétiens du département 
remontait à 1977, avec une Tente de 
l’Unité dressée à Nice pendant dix 
jours.

  30 juin 2017 : inauguration par Mgr 
Marceau des travaux de restauration  
de la chapelle du Séminaire, et 
bénédiction du nouvel orgue.

  Septembre 2017 : 20 ans de l’IST, 
Institut supérieur de théologie  
de Nice Sophia Antipolis.

  4 février 2018 : Mgr André Marceau 
donne à Mission Azur un parrain  
et une marraine, Christian Chessel  
et Madeleine Delbrêl.

  24 mars 2018 : Palm Day ; 170 
lycéens, étudiants et jeunes pro  
réunis à Antibes pour les Rameaux,  
en présence de Mgr André Marceau,  
sur le thème de la JMJ 2018 -« Sois 
sans crainte...»- la 33ème journée 
mondiale de la jeunesse.

   Avril 2018 : communiqué de Mgr 
André Marceau aux Chrétiens 
catholiques du diocèse. « La révision  
de la Loi de Bioéthique par les 
parlementaires est en préparation (…) 
Vous mesurez les enjeux en cause, 
présents et à venir, pour notre société  
et pour la personne humaine « de sa 
conception jusqu’à sa mort ». Je vous 
appelle donc à ne pas rester indifférents 
à ce débat qui engage gravement notre 
société. »

  8 décembre 2018 : le diocèse de Nice 
uni à la béatification des 19 martyrs 
d’Algérie dont Christian Chessel, père 
blanc ayant vécu son enfance et son 
adolescence à Antibes, ordonné prêtre 
à Nice le 28 juin 1992.

  24 mars 2019 : la Nuit des Témoins, 
une veillée de prière pour les chrétiens 
persécutés dans le monde, est 
organisée à Nice par l’AED, l’Aide à 
l’Église en détresse.

  31 mars 2019 : journée diocésaine des 
fiancés ;170 couples en préparation au 
mariage se rassemblent au gymnase 
Maillan au Cannet, une première dans 
notre département.

  28 avril 2019 : messe d’action de 
grâce pour le jubilé d’or de la 
communauté vietnamienne, 50 ans  
de présence dans le diocèse de Nice.

  12 octobre 2019 : Journée diocésaine 
de la jeunesse (JDJ) pour « vivre 
l’essentiel », les 5 essentiels du Christ, 
à l’Institut Stanislas à Nice.

  2019-2020 : une année pastorale 
placée sous le signe de l’Esprit Saint.

  1er septembre 2020 : création de 
quatre pôles diocésains regroupant  
la vingtaine de services.

  19 septembre 2021 : consécration  
du diocèse à l’Esprit Saint.

Autres repères de l’épiscopat 
de Mgr Marceau dans  
le diocèse de Nice
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