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Merci Enock et merci Thérèse d’être venus et d’avoir parlé. Je voudrais d’abord vous dire 

bien simplement que je pense souvent à vous, à ceux et celles que vous représentez. Vous 

avez chacun dit que c’était un honneur pour vous de venir nous exprimer des vœux. Je 

pourrais dire que pour nous, c’est une récompense que vous soyez venus nous parler en 

considérant que tous ici, tous ceux que nous représentons, sommes pleins de bienveillance, de 

bonté pour vous. Nous n’avons qu’un seul désir, c’est que vous franchissiez la porte le plus 

tôt possible, de telle manière que vous soyez heureux avec Dieu.  

Je voudrais vous le dire à vous, en pensant que je le dis à chacun et à chacune que vous 

représentez : d’une manière certaine, Dieu vous aime plus que vous ne le pensez. Il vous 

aime ! Thérèse, vous avez évoqué la lumière qui jaillit au fond de soi. Je sais qu’il n’est pas 

toujours facile de la laisser monter dans la rudesse de vos vies, de vos existences. En 

détention, il y a une présence particulière de Dieu pour vous.  

Je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé, chacun à votre manière, de ce qu’est la 

Miséricorde. Merci de ce que vous me partagez ce soir. En vous écoutant, je m’enrichis du 

témoignage que vous apportez. En ce début d’année, vous tournez nos regards vers la 

« miséricorde ». 

Le « cœur » de l’Évangile  

 

 

 

 

 

 

de l’Évangile. Ce « cœur » pourrait se résumer ainsi : l’amour se fait immédiatement actif 

dans un débordement de tendresse et de compassion pour l’homme meurtri, quelle que soit la 

meurtrissure qui l’accable. 

Nous le savons, les paraboles des Évangiles ne cessent pas de dévoiler cet amour qui fait tout 

pour guérir la brebis blessée, qui court avec empressement vers l’enfant prodigue, qui cherche 

avec anxiété la drachme perdue, qui sans hésiter se fait proche de l’homme à demi-mort, tout 

Avec sœur Myriam, aumônier de la Prison des 

femmes, Thérèse, détenue en permission, puis 

Enock, ancien détenu à la Prison des hommes, 

puis deux jeunes, Claire et Charles, ont chacun 

adressé leurs vœux à l’Archevêque de Rennes et 

aux chrétiens du diocèse. Mgr d’Ornellas a 

ensuite pris la parole en les remerciant. (Voir sur 

le site du diocèse, le texte des interventions). 

 

 

 

 

Il est vrai que le pape François nous entraine de façon 

déterminée dans la direction de la Miséricorde. Il me semble 

que nous devons écouter le pape François comme une grande 

parole de l’Esprit Saint pour nous tous, pour notre Église, pour 

notre  diocèse. Il  nous  invite à  aller sans  cesse au « cœur » 

dde  

 



cela par amour et pour se réjouir d’avoir retrouvé l’homme blessé, d’avoir pris soin de lui et 

de lui avoir redonné l’élan de l’Espérance.  

Jésus est la miséricorde faite chair ! Sur les routes de Palestine, j’entends son murmure 

comme un leitmotiv : « c’est la miséricorde que je veux. » Il me semble que le pape François 

est un « ministre » (c’est-à-dire serviteur), tout à fait particulier de Jésus quand il nous dit 

qu’il veut lui aussi la miséricorde. Pourquoi cette volonté de Jésus ? Pour que nous soyons 

heureux, vraiment heureux. Nous ne pouvons pas être heureux sans miséricorde. La 

miséricorde est notre chemin de bonheur. 

Artisan de paix par la rencontre 

Nous avons assisté douloureusement à des scènes de barbarie au nom soit disant de Dieu. 

Claire l’a rappelé. Pour les commémorer, le journal satirique Charlie-Hebdo pointe du doigt 

dans sa caricature la question essentielle : est-il donc possible que Dieu soit armé d’une 

kalachnikov et veuille tuer ? Bien sûr que non ! À la question « qui donc est Dieu ? » que 

beaucoup de nos contemporains posent, la réponse jaillit des Évangiles et de toute la Bible : il 

est tendresse, consolation et miséricorde. Il est notre paix. La miséricorde est un chemin de 

paix. 

  

La rencontre interreligieuse qui eut lieu le 21 novembre a voulu manifester que, selon le 

mot de saint Jean-Paul II, « la religion et la paix vont de pair ». Je souhaite que des 

rencontres interreligieuses se poursuivent afin que les liens fraternels promeuvent la 

paix. 

Une Église habitée par l’amour 

Qui donc répondra à la question « qui est Dieu ? » Ce sont les « témoins », c’est-à-dire ceux 

qui vivent de Dieu, qui Le connaissent dans l’intimité de la prière, qui Le fréquentent dans la 

sainteté des sacrements, et qui peu à peu deviennent miséricordieux comme Lui. Ce sont les 

hommes et les femmes de foi, habités par l’amour envers tout homme, en particulier pour les 

plus démunis, les plus fragiles, les plus exclus, qui manifestent quelque chose du vrai visage 

de Dieu. Pourquoi cela se manifeste-t-il dans l’amour pour les plus pauvres ? Parce que les 

pauvres n’ont comme seule richesse que leur humanité, que leur dignité d’homme et de 

femme. Voir l’humanité de l’autre, provoque un tel amour ! Les biens possédés et 

jalousement gardés sont des écrans qui stérilisent l’amour.  

 

Souvenons-nous du rêve du pape François devant les journalistes : « je rêve d’une Église 

pauvre pour les pauvres. » Une Église qui n’a pour seule richesse que son amour émerveillé et 

empressé devant la beauté inouïe de l’humanité de chaque homme, de chaque femme, de 

chaque malade, de chaque détenu, de chaque vieillard, de chaque enfant. Une Église qui 

souffre et qui souffre d’amour quand cette humanité est blessée, abîmée, esclave, meurtrie, 

tuée.  

Une Église pauvre pour les pauvres, c’est une Église qui crie devant la honte. Nous nous 

souvenons du pape François qui a dit : « j’ai honte ! » Une Église qui crie devant cette honte 

que l’humanité s’inflige quand elle suscite ces blessures, ces esclavages et ces morts. Une 

Église  qui soit habitée par le « cœur » de l’Évangile et qui témoigne ainsi de Dieu.  



Je souhaite que le diocèse reçoive avec joie « l’icône » du témoignage rendu à la 

miséricorde de Dieu qu’est Mère Teresa de Calcutta. Elle sera canonisée au mois de 

septembre prochain. Je suis heureux qu’elle soit sur le « chemin de miséricorde » de la 

Cathédrale. Je suis heureux que Mère Teresa de Calcutta et tant d’autres inspirent la 

Diaconie qui se met en place dans notre diocèse pour qu’il soit de plus en plus serviteur 

des plus pauvres. Cette Diaconie en est un gage, une promesse. Je souhaite que la 

sainteté de tous ceux et de toutes celles qui ont donné leur vie pour les plus pauvres 

inspire cette Diaconie Bretillienne.  

Certes, Dieu est invisible. Personne ne l’a jamais vu (Jean 1, 18) Comment lui rendre 

témoignage ? Il habite une lumière inaccessible. Mais, selon la formule juive que l’on trouve 

dans les Évangiles, Il « a mis devant sa face » (cf. Matthieu 11, 26) tout ce qui nous est 

nécessaire afin que nous Le connaissions. Or, qu’a-t-Il mis devant sa face ? Sa miséricorde. 

Notre sœur la planète 

Devant sa face, Dieu a mis le monde qui permet à ceux qui Le cherchent de Le découvrir dans 

son éternelle sagesse et dans sa providence pleine de délicatesse. La science authentiquement 

scientifique est un précieux chemin vers Dieu. Selon le mot hébreu, le monde – qui se dit 

olam –, est de la même racine que caché. Notre planète cache Dieu si on l’utilise comme une 

idole capable d’assouvir tous nos désirs jusqu’à ceux qui sont les plus fous. Par contre, en la 

respectant grâce à notre capacité à la recevoir avec émerveillement telle qu’elle est et se laisse 

découvrir, nous découvrons que ses lois qui régissent la nature sont pleines de sagesse. Elles 

nous invitent à la « sobriété heureuse »
1
.  

 

Je souhaite à tous de savoir mener une « sobriété heureuse » qui ne va pas sans certains 

choix dans la manière de travailler et de vivre personnellement et en famille. Par la 

« sobriété heureuse », un témoignage est rendu à Dieu. Je souhaite qu’on n’oublie pas la 

date du 1
er

 septembre qui est devenue une Journée de prière pour la sauvegarde de 

notre sœur, la Création. Écoutez ce propos du pape François : « Le monde est plus qu’un 

problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la 

louange. » 

Les Écritures, remplies de miséricorde 

Devant sa face, Dieu a mis les Écritures – notre Bible –. Elles sont un « témoin » de son être 

et de sa vie. Or, elles sont remplies de sa miséricorde infiniment fidèle. J’ai entendu que la 

Bible devenait peu à peu le livre de chevet des détenus qui y trouvent la lumière de 

l’espérance. J’ai entendu que les jeunes citaient l’Écriture Sainte pour souhaiter des vœux à 

leur pasteur et à tout le diocèse. En méditant les Écritures, nous recevons une parole qui nous 

                                                           
1
 Expression tirée de l'encyclique Laudato Si', n. 224 et 225. Le 22 décembre 2015, il est revenu sur ce thème : 

« La sobriété – dernière vertu de cette liste, mais pas en importance – est la capacité de renoncer au superflu et 

de résister à la logique consumériste dominante. La sobriété est prudence, simplicité, concision, équilibre et 

tempérance. La sobriété c’est regarder le monde avec les yeux de Dieu et avec le regard des pauvres et de la part 

des pauvres. La sobriété est un style de vie, qui indique le primat de l’autre comme principe hiérarchique et 

exprime l’existence comme empressement et service envers les autres. Celui qui est sobre est une personne 

cohérente et essentielle en tout, parce qu’elle sait réduire, récupérer, recycler, réparer, et vivre avec le sens de 

la mesure. » 

 



parle de Dieu : Il est amour et Il n’est qu’amour et, à cause de cet amour, Il se sent 

responsable de nous, de notre bonheur et de notre joie.  

 

Je souhaite que tous les chrétiens lisent les Écritures, en cherchant ensemble à 

comprendre ce qu’elles nous disent sur Dieu et sur nous. En lisant les Écritures, notre 

cœur s’élargit ; alors vient le désir de faire découvrir à d’autres ce trésor de la 

miséricorde, alors nous devenons des « disciples-missionnaires ». Je souhaite à chaque 

communauté chrétienne de susciter des groupes de partage de l’Écriture Sainte afin que 

les chrétiens sachent prendre du temps pour écouter Dieu, et découvrent une joie 

nouvelle, la joie de la foi, en découvrant toujours plus la puissance et la douceur de 

l’amour de notre grand Dieu pour tout homme. 

J’émets ici un souhait particulier pour les séminaristes qui sont présents. Que ce temps au 

Séminaire est un temps précieux pour vous ! Chaque minute que vous passez au Séminaire est 

un don de Dieu et de l’Église. Ne perdez pas ces minutes qui vous sont données. Ce souhait 

est aussi pour Guillaume qui sera ordonné diacre le 17 janvier prochain, jour de la fête de 

Notre-Dame de Pontmain. Voici mon souhait : soyez des lecteurs assidus de l’Écriture  

Sainte. Puissiez-vous être habités par le goût spirituel de l’Écriture puisque vous aurez à en 

ouvrir toutes les richesses aux fidèles vers lesquels vous serez envoyés comme pasteurs, si 

l’Église vous appelle à participer à sa mission évangélisatrice en étant des prêtres « selon le 

cœur de Dieu ». Impossible d’être prêtres selon le cœur de Dieu sans être habité par sa Parole. 

Ce souhait, je le formule aussi pour tous mes frères et amis, les prêtres : soyez heureux de 

scruter l’Écriture Sainte, soyez heureux de commenter l’Écriture Sainte en prêchant, dans la 

catéchèse, en allant visiter les malades. Oui, donnez généreusement la lumière que l’Écriture 

contient, elle est la lumière de la miséricorde et de la consolation. 

Être les amis de Jésus 

Devant sa face, Dieu a mis son Fils qui est venu dans notre monde. Il a pris pour nom 

« Jésus » (cf. Luc 2, 21) qui est un nom de miséricorde qui sauve, qui guérit, qui console, et 

non un nom de jugement qui condamne. Malheureux ceux qui jugent et qui condamnent au 

nom de Jésus. Bienheureux ceux qui sont habités par la bienveillance et la tendresse à cause 

de Jésus. Dieu a mis devant sa face Jésus dans la pauvreté de la crèche à Bethléem et dans la 

souffrance de la croix à Jérusalem. Il a ainsi mis devant sa face les pauvres auxquels Jésus 

s’est identifié : « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait. » Les chrétiens ont le privilège unique d’être des « disciples » de Jésus. Que ce 

mot est riche de sens !  

 

Je souhaite qu’en cette Année du Jubilé de la Miséricorde tous les chrétiens du diocèse 

redécouvrent et approfondissent leur lien vital avec Jésus, grâce à la prière et à 

l’Eucharistie célébrée avec toujours plus de beauté. Je souhaite en ce Jubilé de la 

Miséricorde que tous les chrétiens aiment de plus en plus Jésus, notre « grand Dieu » 

(cf. Psaume 94, 3). Je souhaite que tous, nous soyons de plus en plus bouleversés par son 

attitude vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de tout homme, vis-à-vis des plus pauvres. 

Je souhaite que tous, nous recevions avec joie ce titre de gloire : être des « amis » de 

Jésus et qu’ainsi, nous soyons des « disciples-missionnaires » en rayonnant l’amour pour 

les plus petits, les plus faibles, les plus exclus.  



Ici, je formule aussi un souhait particulier, je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes 

consacrées qui par leur joie, leur fraternité et leur espérance sont des témoins de la 

miséricorde, souvent auprès de personnes fragilisées. Je forme le vœu que les consacrés, les 

religieux et les religieuses soient renouvelés dans leur joie d’être consacrés à Jésus et de 

l’aimer. Le 2 février prochain, jour où s’achèvera l’Année de la Vie consacrée, je forme le 

vœu  que le Magnificat chanté à Vêpres dans tout le diocèse soit habité par une grande joie, 

comme celle des mages, et par un immense merci. 

Ici encore, j’émets un vœu particulier. Je souhaite que le Secours Catholique fête avec joie et 

reconnaissance son 70
ème

 anniversaire, et que cet anniversaire en 2016 soit un nouvel élan 

pour être de plus en plus fidèle à la pensée de Mgr Rodhain, son fondateur, mais aussi à la 

pensée sur la charité développée par Benoît XVI dans sa lettre « Dieu est amour ». 

De multiples « oasis de miséricorde » 

Enfin, Dieu a mis devant sa face l’Église, comme une épouse sainte et pure donnée à son Fils. 

L’Église, c’est aussi nous, pauvres pécheurs. C’est pourquoi l’Église est à la fois sainte et 

toujours entrain de se réformer. Elle n’est jamais immobile en se regardant le nombril. Elle est 

en marche pour être toujours plus témoin de l’amour de Dieu auprès des hommes et des 

femmes au milieu desquels elle vit. L’Église est jeune ; c’est pour cela qu’elle accepte de 

changer. L’Église ne dit jamais cette phrase : « on fait ceci parce qu’on l’a toujours fait. » 

L’Église est jeune et prophète de la nouveauté de l’Évangile.  

 

Je voudrais dire un merci tout à fait particulier aux jeunes qui nous aident à percevoir que 

l’Église est jeune. Je souhaite de façon tout à fait particulière, avec le pape François, et 

appuyé sur la prière de  saint Jean-Paul II au ciel, que les  Journées Mondiales  de  la Jeunesse 

 

 

 

 

Je souhaite que chaque communauté chrétienne, chaque mouvement, chaque aumônerie 

se laisse renouveler par la miséricorde de Dieu sans avoir peur de la nouveauté. Que 

partout, nous nous laissions habiter par le pardon en se donnant mutuellement pardon 

les uns aux autres, que nous nous laissions habiter par l’écoute bienveillante les uns des 

autres avec beaucoup de tendresse les uns pour les autres. Le pardon et l’écoute 

engendrent une telle fraternité qui est tellement plus belle et plus joyeuse que les 

critiques et les jugements qui sont stériles et qui, comme dit le pape  François, 

« engendrent la tristesse » (le 22 décembre 2015).  

Au moment où nous vivons le Jubilé de la Miséricorde, je forme le vœu que les chrétiens 

redécouvrent la joie extraordinaire du sacrement de réconciliation. Que beaucoup 

puissent revivre le petit « pèlerinage vers la source de la joie » à chaque fois que l’on va 

se confesser. Pendant le Carême, sur notre radio diocésaine RCF Alpha, je donnerai 

chaque semaine un enseignement sur ce beau et grand sacrement de la miséricorde. 

Je forme enfin le vœu que chaque paroisse devienne de plus en plus un « oasis de 

miséricorde ». En disant cela, je rends grâce à Dieu pour toutes les « œuvres de miséricorde » 

 

à Cracovie entrainent de nombreux jeunes de notre diocèse, pour qu’ils 

fassent une découverte de la fraternité selon l’Évangile, de l’amour de 

Jésus qui n’a pas de limites, et qu’ils entendent tous l’appel à la sainteté 

que Jésus ne cesse pas de prononcer dans les cœurs.  

 

 



que je vois, qui sont toujours cachées et qui sont accomplies sans bruit par tant et tant de 

paroissiens. Oui, souvent dans ma prière, le soir, monte ce cri spontané, à cause de ce que j’ai 

vu pendant la journée : « Dieu soit béni ! »  

Qu’en cette année du Jubilé de la Miséricorde, chaque paroisse sache trouver les 

conversions à faire pour témoigner encore davantage de la miséricorde de notre Dieu, en 

développant l’accueil de telle sorte qu’il soit le plus possible plein de joie, de tendresse et 

d’amour, en grandissant dans l’attention aux pauvres en actes et en vérité, en étant 

attentive aux familles. Comme est importante l’attention du pape François aux familles, 

à toutes les familles ! Que les paroisses grandissent dans cet accompagnement vis-à-vis 

des familles qui ont la si belle mission de l’amour et de l’éducation. Que les paroisses 

grandissent grâce à l’accueil des recommençants par un accompagnement selon leur 

besoin, grâce aux visites faites aux malades et aux personnes âgées dont la prière est le 

pilier invisible de notre diocèse. Que les paroisses grandissent de plus en plus comme 

« oasis de miséricorde » en accueillant, dans la mesure du possible, les réfugiés.  

Je sais que le ministère paroissial pour les prêtres et les diacres est difficile. Je sais que la vie 

paroissiale pour évangéliser est difficile. Mais c’est précisément dans ces difficultés qu’il 

nous faut avancer avec miséricorde et tendresse. Ne nous laissons pas vaincre par les 

difficultés en répondant à ces difficultés par le désespoir, par l’amertume, par la dureté, par 

des blocages. Mais laissons-nous vaincre par la miséricorde pour affronter les difficultés. Que 

chaque paroisse devienne un lieu de prière où on supplie l’Esprit Saint de rendre tous les 

paroissiens de plus en plus miséricordieux, les uns avec les autres, les uns pour les autres, et 

tous ensemble envers tous les hommes au milieu desquels la paroisse est plantée comme une 

source d’eau vive. 

En pèlerinage, vers la Porte de la Miséricorde 

Enfin, je souhaite que chaque paroisse, mais aussi chaque communauté chrétienne quelle 

qu’elle soit, que chaque maison de personnes âgées, que chaque aumônerie, puisse vivre un 

beau pèlerinage à la Porte de la Miséricorde que nous avons ouverte le dimanche 13 décembre 

dernier. Je termine en citant le pape François : « Le pèlerinage est un signe particulier de 

l’Année Sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. La 

vie est un pèlerinage, et l’être humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au 

but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon ses 

forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui 

demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion. »  

 

Je laisse le pape François continuer, en pensant à tous ceux et à toutes celles qui franchiront la 

Porte Sainte à la Basilique Saint-Sauveur, près de la Cathédrale à Rennes : « En passant la 

Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous 

engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous. » 

Beau Jubilé de la Miséricorde à chacun et à chacune. Tous mes vœux, accompagnés de mon 

« Merci » pour ce que vous êtes chacun et chacune et pour tous ceux et toutes celles que vous 

représentez ! Sainte année !  

 


