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En couverture se trouve la Pentecôte (1905) du peintre-verrier Emmanuel Rault, dans l’église 
de La-Selle-en-Cogles, dont l’architecte est Arthur Regnault. Les Apôtres Pierre (en rouge 
- couleur du martyre) et Jean (en vert) seraient au centre avec la Vierge Marie. L’Apôtre 
Jacques serait assis à la droite de la Vierge Marie, et derrière lui avec un habit couleur or, 
un Apôtre a la main gauche tendue vers la Vierge ; ce pourrait être l’évangéliste Matthieu 
qui, dans son Évangile, évoque Marie et l’action de l’Esprit Saint en elle (Matthieu 1,18.20). 
Comme si le peintre-verrier pensait à une nouvelle Annonciation : celle de l’Église.

La Pastorale 3-43.indd   3 04/04/2018   08:06



4 La Lettre pastorale « Afin que vous débordiez d’espérance » Dimanche 8 avril 2018

Pour vous repérer dans la Lettre Pastorale

Dans l’ouverture, je vous invite à regarder avec moi la vie de notre 
Église diocésaine que nous formons tous ensemble jusqu’à au-
jourd’hui en Ille-et-Vilaine.

Ensuite, il y a sept parties : Apprendre à dire merci (I) et rendre 
témoignage (II). Cela nous invite à vérifier la qualité de notre vie 
fraternelle (III) et la beauté de nos célébrations (IV). Cela nous 
appelle à accueillir avec miséricorde (V), à porter attention aux 
jeunes (VI) et à approfondir notre foi (VII).

À chacune des sept parties : 

Je fais mémoire de vos propositions. Je ne peux en citer que 
quelques-unes. Elles sont en italique. J’ai choisi d’en mettre 
d’autres à la disposition de tous grâce au site internet du diocèse.

Puis, je cite La joie de l’Évangile du pape François, en 
indiquant le paragraphe. Le Pape nous entraîne dans 
« la douce et réconfortante joie d’évangéliser » (n. 10) En 
effet, écrit-il, « l’évangélisation est la tâche de l’Église » 
(n. 111). Celle-ci est le « peuple en marche », « pèlerin et 
évangélisateur », auquel nous appartenons pour l’Ille-
et-Vilaine.

Enfin et surtout, je m’arrête pour contempler Jésus, le 
Bon Pasteur : « Et moi, je suis avec vous tous les jours. » 
(Matthieu 28,20) N’oublions pas sa présence, hier comme 
aujourd’hui ! Il est, nous dit le Pape, « l’évangélisateur 
par excellence et l’Évangile en personne » (n. 209).

Alors, je donne une ou plusieurs orientations. Elles sont assez 
précises et suffisamment souples pour que vous puissiez les 
adapter à votre contexte.

Bonne lecture !

† Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes
Dimanche de la miséricorde, 
le 8 avril 2018
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Ouverture

« Le    Royaume    de    Dieu
s’est    approché    de    vous »

(Évangile selon saint Luc 10,9)

Chers frères et sœurs,

Avant tout, je voudrais vous dire la joie qui est la mienne de vivre 
au milieu de vous. L’Évangile est une lumière qui vous éclaire, 
chacun selon sa vie, sa culture, sa sensibilité, son engagement et 
la grâce que Dieu lui donne. Merci de tout ce que vous m’apportez.

Frère et pasteur

Comme pour vous, la lumière de la foi m’a été transmise. Elle a 
brillé en moi dès mon enfance, grâce à mes parents. Elle a rebondi 
à certains moments grâce à des rencontres, en particulier avec 
deux personnes handicapées mentales, jusqu’à ce que je découvre 
que Dieu m’appelait à Lui consacrer ma vie. Puis, j’ai compris que 
Jésus m’invitait à Le suivre comme prêtre. Je le suis devenu le 
15 août 1984, en la fête de l’Assomption.

Fin octobre 2006, le pape Benoît XVI m’a envoyé servir ici comme 
votre « pasteur » en étant votre évêque. Mais je suis avec vous 
« chrétien », comme un « frère » cherchant à mieux vivre l’Évan-
gile de Dieu grâce à Jésus et à sa miséricorde. Comme le répète 
l’évêque saint Augustin : « Avec vous, je suis chrétien ; pour vous, 
je suis pasteur. » Chaque prêtre peut reprendre à son compte 
cette phrase d’Augustin.
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Depuis mon ordination épiscopale, le 10 octobre 1997, ma mission 
la plus « importante » est « l’annonce de l’Évangile du Christ 1 ». 
C’est pourquoi j’ai essayé de vous nourrir de l’Évangile, en parti-
culier chaque année à Notre-Dame de La Peinière. Pour chaque 
catéchèse, j’ai lu et commenté pour vous l’Écriture Sainte qui 
contient une lumière inépuisable.

Maintenant, après onze années passées parmi vous, je vous 
adresse cette Lettre pastorale « afin que vous débordiez d’es-
pérance » (Rm 15,13). Je voudrais vous conduire sur le chemin 
de la joie des « disciples-missionnaires », selon la belle formule 
du pape François. Je vous écris en communion avec lui : comme 
successeur de l’Apôtre Pierre, il nous « affermit » dans la foi et la 
mission (cf. Luc 22,32).

La « famille de Dieu », unie dans la foi

En premier, prenons conscience que nous formons ensemble la 
« famille de Dieu » en Ille-et-Vilaine, selon l’expression de saint 
Paul (Éphésiens 2,19) que mettent en valeur les évêques d’Afrique. 
Oui, nous sommes l’Église en Ille-et-Vilaine, en communion avec 
l’Église catholique dispersée sur toute la surface de la terre.

Ce « Peuple de Dieu » est habité par la foi. Elle vient des Apôtres. 
Elle est un don de Dieu. Chaque année, les catéchumènes – ado-
lescents et adultes – témoignent à leur manière de cette vérité 
évidente : Dieu est amour et nous fait le don gratuit de sa lumière. 
Elle est, comme l’écrit saint Paul, « la foi qui agit par l’amour » 
(Galates 5,6). Elle est un « fruit de l’Esprit » (Galates 5,22)

En raison de notre Baptême et de notre foi, nous sommes 
frères et sœurs dans le Christ. Grâce à la foi, nous vivons en 
« communion » les uns avec les autres. Les rassemblements au 
stade à Rennes pour les fêtes de Pentecôte 2007 et 2012 en furent 
chaque fois le signe joyeux.

Comme pour moi, la lumière de la foi vous éclaire. Certes, elle 
n’est pas sans questions ni sans inquiétudes, mais elle est là.  

1 Concile Vatican II, Décret sur la charge pastorale des évêques, n. 11.  
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À certains moments, vous avez perçu que Dieu vous accompa-
gnait. Vos itinéraires sont divers, peut-être tortueux, mais c’est 
toujours le même Seigneur qui marche à vos côtés, vous guide et 
vous parle.

Aujourd’hui, nous voilà tous ensemble formant l’Église du Christ 
en Ille-et-Vilaine, « Peuple de Dieu » choisi pour aimer chaque 
personne et pour annoncer l’Évangile. J’en rends grâce !

Une famille qui rend grâce pour ses aînés

Ce don de la foi en Ille-et-Vilaine ne date pas d’aujourd’hui. Au dé-
but du VIe siècle, saint Melaine, moine-évêque – avec saint Malo 
et saint Samson – fonda notre Église diocésaine. Ce Peuple des 
croyants a traversé les siècles. Il a fait briller la lumière du Christ 
en évangélisant et en aimant. Les calvaires qui parsèment nos 
routes le montrent.

Plus près de nous, je me souviens d’une religieuse âgée et dépen-
dante à la Maison-Mère des Sœurs de l’Immaculée de Saint-Méen. 
Elle dormait dans son fauteuil roulant. Elle se réveille. Nous nous 
saluons. Je l’entends me dire : « Quand j’étais petite, à la ferme, 
j’entendais mon père qui disait : “Les enfants, c’est l’heure, il faut 
l’adorer le Créateur !” Alors, mon père se mettait à genoux dans la 
cuisine, les coudes sur la table et la tête dans les mains. Et nous, 
nous nous mettions à genoux… » Quelle foi admirable chez ce 
papa ! Elle a été reçue et transmise dans sa famille. Combien de 
religieuses et de religieux vivent fidèlement jusqu’au bout leur 
consécration dans le témoignage, la prière, l’amour et l’offrande !

Je garde aussi le souvenir de prêtres. Impossible de les nommer 
tous ! Une fois, l’un d’eux, me confiant ses maux de santé, a posé 
sa main sur son Nouveau Testament en me disant : « Là, c’est le 
paradis ! » Un autre, très faible, ferma les yeux dans une profonde 
intériorité lorsqu’il entendit chanter la prière du Bienheureux 
Antoine Chevrier : « Ô Verbe, ô Christ… » Et le père Jean Callo, 
frère aîné du Bienheureux Marcel Callo : mort subitement tôt le 
matin, il vécut l’homélie qu’il avait préparée pour la messe qu’il 
devait célébrer : « Qu’est-ce que la vie éternelle ? La vie éternelle, 
c’est la vie évangélique, c’est la vie du disciple de Jésus, une vie 
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d’amour filial, d’amour de celui qui vit dans la droiture, la vie éter-
nelle déjà commencée dans l’amour qui s’épanouit près de Dieu 
pour toujours. »

Je rends grâce pour les deux derniers évêques de notre diocèse. 
Mgr Jacques Jullien († le 10 décembre 2012) m’a tant appris par 
son silence progressif devenu complet. Je garde en mémoire son 
regard si profond. « Trop petit pour ta grâce » reste un de ses mots 
qui nous conforte dans l’espérance. Mgr François Saint-Macary 
(† le 26 mars 2007) m’a accueilli en murmurant à mon oreille : 
« Je n’en peux plus ! » J’ai découvert son courage. Emporté par la 
maladie, il a porté dans la prière notre « beau diocèse », comme 
il aimait dire avec son sourire. Il en fut le serviteur jusqu’au bout.

Comment ne pas évoquer tant et tant de chrétiens rayonnant 
l’Évangile ! Un soir au cours d’une Visite pastorale, j’ai rencontré 
un groupe accompagnant les familles en deuil. J’ai entendu un 
monsieur d’un certain âge partageant avec simplicité et humilité 
sa souffrance vis-à-vis d’une personne malade et isolée dans sa 
commune. Il nous confiait qu’il allait la visiter chaque jour. Puis, 
pris par l’émotion, il continua : « Il y a tellement de personnes qui 
souffrent ! Alors, le soir, avec ma femme, nous nous mettons à ge-
noux et nous prions. » Que la charité si simple est belle ! Recevoir 
son témoignage nous a tous encouragés.

Visites Pastorales et Démarche synodale : 
une grande écoute

J’ai été si heureux de vous rencontrer pendant les « Visites pas-
torales » que j’ai accomplies du printemps 2010 à l’hiver 2016 ! 
En visitant vos paroisses, je suis allé dans les EHPAD et les éta-
blissements scolaires, j’ai partagé avec des mouvements ou avec 
des aumôneries, j’ai découvert des exploitations agricoles ou des 
entreprises, et j’ai dialogué avec des maires. Je vous ai écoutés.

J’ai vu la foi à l’œuvre dans vos regards, vos partages et vos 
désirs de servir, de témoigner, d’accueillir, d’aimer. J’ai vu la foi 
en acte dans la charité auprès de personnes fragilisées. J’ai vu la 
foi vécue dans l’espérance pour accompagner les couples, les pa-
rents, les jeunes, les enfants, etc. J’ai aussi vu votre sincérité dans 
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vos questions et vos doutes : Y aura-t-il de la relève ? Comment 
mieux accueillir nos contemporains, rejoindre les jeunes, etc. ?

Devant tout ce que j’ai vu et entendu au cours de ces Visites, je 
suis souvent rentré à Rennes en rendant grâce à Dieu !

Je vous ai ensuite engagés dans une « Démarche synodale » du 
4 février 2017 au 4 février 2018. Une seule certitude m’a habité : 
grâce aux « fraternités synodales » et à l’Esprit Saint, des propo-
sitions germeraient pour l’évangélisation.

Vous avez constitué au moins 582 « fraternités synodales ». Vous 
vous êtes écoutés. Vous vous êtes mis à l’écoute de la Parole de 
Dieu. Vous avez prié l’Esprit Saint. Vous avez cherché comment 
mieux témoigner de l’amour de Dieu pour nos contemporains. Et 
vous avez fait connaissance avec des personnes différentes afin 
d’« éviter l’entre-soi », comme le pense une fraternité.

Vous m’avez adressé 4 472 propositions. Elles viennent d’adultes, 
mais aussi de jeunes et d’enfants. Vingt-quatre chrétiens m’ont 
aidé à les lire. Là aussi, je vous ai écoutés.

J’ai alors compris à quel point était vraie la parole de Jésus pour 
nous, « famille de Dieu » en Ille-et-Vilaine : « Sois sans crainte, pe-
tit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. » 
(Luc 12,32) D’ailleurs, une fraternité m’écrit : « Se mettre avec humilité 
en attitude d’accueil pour observer les signes du Royaume de Dieu à 
l’œuvre dans notre monde. Le Royaume est déjà là ! »

Dans le monde d’aujourd’hui : 
une vive espérance

Certains se désolent d’être aujourd’hui un « petit troupeau », en com-
paraison du nombre qu’ils ont connu quand ils étaient jeunes. Cela 
est bien compréhensible. Je devine les questionnements qui habitent 
plusieurs parmi nous, en particulier les plus anciens : qu’avons-nous 
donc mal fait ? Permettez-moi trois brèves indications.

Premièrement, nous sommes devant de profonds et rapides chan-
gements dans notre société. Ils provoquent une perte de repères 
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qui engendre une indifférence généralisée. En notre XXIe siècle, 
beaucoup de nos contemporains sont pris dans ces boulever-
sements. Ils vivent à la surface d’eux-mêmes, sans en avoir 
conscience. Ils n’entendent plus la petite voix qui leur parle d’un 
amour infini et fidèle, la voix de Dieu. Cependant, une grande 
soif de spirituel se manifeste. Voilà notre espérance !

Deuxièmement, au milieu de ces changements, l’Église demeure 
avec l’espérance du Christ et de son Évangile. Elle a la mission 
de discerner les « nouvelles naissances » que l’Esprit Saint fait 
surgir, alors que nous assistons à un certain « effondrement » et 
que nous sommes « en pleine transition », pour reprendre des 
propos de prêtres du diocèse. Si nous discernons ces nouveautés 
qui viennent de l’Esprit Saint, nous serons dans l’espérance.

Troisièmement, l’épreuve et la joie appartiennent ensemble à 
l’annonce de l’Évangile. Il en a toujours été ainsi : la foi en Dieu 
et l’amour pour Lui sont tout à la fois sources de joie devant l’ac-
cueil de son Amour et occasions de souffrance devant des cœurs 
fermés ou superficiels. Par notre Baptême, nous sommes les 
« disciples » de Jésus ! Or, n’invite-t-Il pas « celui qui veut être 
son disciple » à « prendre sa croix et à le suivre » (Marc 8,34) ?

Suivons donc Jésus. Il a rencontré des oppositions (Marc 3,6), 
échoué devant le jeune homme qui « avait de grands biens » 
(Marc  10,22) et constaté « l’endurcissement des cœurs » 
(Marc 16,14). En même temps, il loue la foi de la « femme péche-
resse » (Matthieu 7,50), du « centurion » (Matthieu 8,10) et de 
la « Cananéenne » (Matthieu 15,28), il admire le « beau geste » 
de la femme avec « le flacon d’albâtre contenant un parfum de 
grand prix » (Matthieu 26,10) et la « pauvre veuve » mettant 
« deux piécettes » dans le tronc du Temple (Luc 21,3). Jésus voit 
le « Royaume » toucher les cœurs et se répandre. Son regard 
est rempli de la pure espérance !

La Lettre pastorale : 
une invitation à la conversion

Nous aussi, baptisés et sans doute confirmés, grâce à l’Esprit Saint, 
nous avons à discerner le « Royaume » en ce monde, à en voir les 
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multiples signes, à nous en émerveiller et à le proclamer. Pour 
cela, nous avons besoin d’une conversion intérieure. À chaque 
fois que nous rencontrons Jésus, personnellement ou commu-
nautairement, il nous dit : « Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche. » (Matthieu 4,17) Nous n’avons jamais 
fini de nous convertir !

Or, vos propositions nous orientent vers cette conversion. En 
effet, vous ne vous focalisez pas sur le nombre de chrétiens ni 
sur hier, mais sur la qualité de notre vie chrétienne aujourd’hui. 
J’en suis heureux ! Qu’il est consolant de vous voir attentifs au 
« Royaume » qui rayonne par l’amour, la joie, la fraternité, l’hu-
milité, la simplicité, la beauté, la confiance en Dieu. Vos propo-
sitions témoignent avec « lucidité » d’une belle espérance. Dieu 
en soit béni ! Elles nous font entendre ce que l’Esprit dit à notre 
Église diocésaine : convertissez-vous pour rayonner l’Évangile.

Pour nous convertir à l’Évangile, pour mieux en vivre et le 
rayonner de façon plus transparente, je vous propose 32 Orien-
tations. Elles indiquent des processus à mettre en œuvre, dans la 
confiance en Dieu. Elles nous mettent en mouvement pour que 
tous ensemble, chacun selon son talent, son âge, son engagement 
et sa vocation, avec ses richesses et ses pauvretés, nous avancions 
dans l’espérance sur la voie des « disciples-missionnaires » en 
Ille-et-Vilaine au XXIe siècle.

Ma Lettre pastorale est tout à la fois un merci pour chacun et 
chacune – enfant, jeune et adulte – qui témoignez de l’amour de 
Dieu, un acte de confiance en l’Esprit Saint qui est l’âme de notre 
« famille de Dieu », et une invitation à la conversion personnelle 
et communautaire afin que nous soyons toujours plus une Église 
de la miséricorde, heureuse d’annoncer le cœur et la beauté de 
l’Évangile de Jésus : Dieu est Amour et veut que tous les hommes 
soient sauvés !
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La Servante de Dieu Léontine Dolivet
(1888-1974, est née et a vécu à Betton)

« Dieu est mon Père.
Ô mon Père des cieux,

c’est surtout quand mon ciel est noir
et ma croix plus lourde

que je sens le besoin de vous dire :
Je crois à votre amour pour moi !

Oui, je crois que vous êtes mon Père
et que je suis votre enfant.

Je crois que vous m’aimez d’un amour infini !
Je crois que vous veillez nuit et jour sur moi

et que pas un cheveu ne tombe de ma tête
sans votre permission ! »

« Tu es catéchiste, éducateur ou volontaire ? 
Sois saint en devenant un signe visible de l’amour  

de Dieu et de sa présence à nos côtés. »
François, 19 novembre 2014
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i
APPRENDRE

À DIRE MERCI

Comme « famille de Dieu », nous avons à vivre dans l’action de 
grâce. Comme baptisés, nous avons besoin de l’inscrire dans nos 
vies et nos communautés. C’est par notre capacité à dire « merci » 
que nous serons joyeux et pleins d’espérance.

Oui, qu’il est beau dans une famille de se poser pour se dire merci 
les uns aux autres ! Dans une classe de prendre le temps de voir 
ensemble pourquoi on va dire merci ! Dans nos journées si oc-
cupées, de faire une pause pour exprimer un merci. Or, dit une 
proposition, « les mercis que l’on reçoit nous aident à dire merci à 
notre tour ». Ainsi, il est bon de « se dire merci en famille, en com-
munauté ».

« Déjà dans la vie courante, n’est-ce pas à la base de l’éducation de 
savoir dire “merci” ? », lit-on dans une proposition. Au-delà de la 
politesse, cela a une valeur essentielle. L’enfant est heureux lors-
qu’il reçoit. Pour lui, s’il reçoit, c’est qu’il est aimé ! Lui apprendre 
à dire « merci », c’est lui faire prendre conscience qu’il est aimé ! 
Tel est le sens du cadeau pour des fêtes ou des anniversaires, nous 
le savons bien.

De même, nous qui sommes enfants de Dieu, nous recevons des 
cadeaux. Selon des propositions, « l’action de grâce n’est pas la  
naïveté mais la lucidité de voir l’œuvre de Dieu dans les joies et dans 
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les difficultés. C’est notre capacité à voir le BEAU, à nous émerveil-
ler qui fait rendre grâce. » « La création. Nous savons l’admirer, dire 
merci pour ce qu’elle est. Nous rendons grâce à Dieu (volontaire-
ment ou inconsciemment). Le Seigneur nous a donné le monde. »

La création est un cadeau. Mais aussi mon prochain, ma famille, 
ma communauté ecclésiale, mon frère ou ma sœur par le Bap-
tême, le jeune qui m’est confié, le pauvre qui frappe à ma porte… 
est un cadeau. Et aussi, la foi : « C’est un cadeau de croire et d’être 
heureux, d’être aimé de Dieu tel que je suis, de recevoir l’Esprit 
Saint qui ouvre le cœur. » Une proposition rend grâce pour le 
Baptême reçu, « moment très intime et très profond ».

L’Église nous apprend à nous émerveiller en raison des dons re-
çus, par les psaumes de louange et par la prière liturgique de l’Eu-
charistie. Une proposition cite ce que le prêtre nous dit : « Rendons 
grâce à Dieu », et nous répondons : « Cela est juste et bon. » Alors, il 
enchaîne : « Vraiment, il est juste et bon de Te rendre grâce toujours 
et en tout lieu… ». Oui, les dons de Dieu sont tellement grands !

Des propositions suggèrent qu’il y ait une action de grâce dans les 
Prières universelles. D’autres pensent que les funérailles devraient 
être vécues comme une action de grâce pour la personne qui a reçu 
le don de la vie, qui a sûrement aimé et fait du bien, qui est aimée de 
Dieu et sauvée par Jésus. Merci à vous qui, avec écoute et amour, 
accompagnez les familles en deuil et êtes guides d’obsèques.

Bien sûr, « il n’est pas toujours facile de rendre grâce à Dieu dans les 
épreuves, nous avons besoin d’être soutenus, de vivre la fraternité ». 
Effectivement, l’amitié qui nous soutient, le frère ou la sœur qui 
est là pour nous aider, la prière dont on nous assure, tout cela 
éveille peu à peu nos cœurs souffrants au merci.

Des propositions sont suggestives : « Apprendre à s’émerveiller, 
pratiquer quotidiennement l’émerveillement (15 minutes), témoi-
gner de ses émerveillements en paroisse en commençant chaque 
réunion de groupe pastoral par un “partage d’émerveillement” et au 
niveau diocésain au cours d’un “dimanche de l’émerveillement”. » 
« Partager des moments d’actions de grâce, cercle vertueux pour 
développer chez chacun cette sensibilité à voir l’action de l’amour 
de Dieu au quotidien. L’idée est d’inviter les personnes au cercle 
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vertueux du “merci” au quotidien et se rendre compte que tout le 
monde peut trouver des occasions. »

Ce « cercle vertueux » contrarie heureusement le stress de notre 
société de consommation qui nous pousse toujours à avoir plus 
et à accaparer pour soi. Grâce à notre disponibilité intérieure 
à rendre grâce, nous brisons ce cercle infernal du stress lié 
à l’idole de la consommation. En effet, les mercis nous per-
mettent de reconnaître ce que nous recevons et d’en être heu-
reux. Ils nous conduisent à « l’heureuse sobriété » que nous pro-
pose le pape François (Laudato Si’, n. 223).

LE PAPE NOUS INVITE à regarder « l’être intérieur 
d’un grand évangélisateur comme saint Paul » dont la 
prière « se transforme en remerciement à Dieu pour les 
autres : “Et d’abord je remercie mon Dieu par Jésus Christ 
à votre sujet à tous” (Romains 1,8). C’est un remerciement 
constant : “Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre su-
jet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le 
Christ Jésus” (1 Corinthiens 1,4) ; “Je rends grâce à Dieu 
chaque fois que je fais mémoire de vous” (Philippiens 1,3). 
Ce n’est pas un regard incrédule, négatif et privé d’espé-
rance, mais bien un regard spirituel, de foi profonde, qui 
reconnaît ce que Dieu même fait en eux. » (n. 282)

« Il convient plus que jamais, souligne une proposition, de se mettre 
à l’école de Jésus. C’est Lui et Lui seul qui peut nous révéler en quoi 
consiste la véritable louange rendue à son Père. Puisque l’action de 
grâce rendue à Dieu est le fruit de l’action de l’Esprit en nous, il est 
urgent de redécouvrir ce que nous sommes devenus par le Baptême, 
personnellement et communautairement. » Que fait donc Jésus ?

CONTEMPLONS JÉSUS. Ses disciples l’ont sur-
pris en train d’exulter de joie et de rendre grâce à son 
Père (Luc 10,21). Il prie en chantant les psaumes (Mat-
thieu 26,30). Par exemple, ce grand psaume de la fête 
juive des Tentes (Jean 7,2) : « Rendez grâce au Seigneur : 
Il est bon ! Éternel est son amour ! » (Psaume 117,1) 
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Orientation n. 1 : 
Vivons un dimanche de l’émerveillement !

Notre diocèse sera la « famille de Dieu » laissant voir le 
Royaume s’il sait rendre grâce pour ses dons. Comment le 
« merci » les uns aux autres et le « merci » à Dieu irriguent-ils 
nos comportements, nos réunions, nos regards ? Je souhaite 
qu’il y ait chaque année un « dimanche de l’émerveillement » 
dans tout le diocèse. Je voudrais qu’une réflexion soit menée 
afin de voir quelle serait la meilleure manière de le proposer et 
de le vivre dans nos paroisses, nos aumôneries, nos services, 
nos établissements scolaires et nos mouvements. Je propose 
qu’une action de grâce soit exprimée à chaque Prière univer-
selle lors de l’Eucharistie dominicale. Je demande que le Ser-
vice de pastorale liturgique et sacramentelle forme les guides 
d’obsèques et les Équipes d’accompagnement des familles en 
deuil afin que les célébrations des obsèques expriment avec 
doigté une juste action de grâce.

Jésus nous invite à rendre grâce pour ceux qui annoncent son 
« nom », alors même qu’ils ne sont pas « avec nous » (cf. Luc  
9,49-50). Oui, il est bon qu’une communauté chrétienne, qui 
peut-être éprouve de grandes difficultés, rende grâce pour les 
« fruits » portés par une autre communauté. Que chaque com-
munauté sache rendre grâce pour le témoignage porté par la « fa-
mille de Dieu » dans laquelle Dieu nous a placés, en Ille-et-Vilaine !

Orientation n. 2 : 
Enrichissons-nous par des « visitations » !

La rencontre entre les communautés chrétiennes est vi-
tale pour mieux rendre grâce ! Je voudrais que le Conseil 
épiscopal réfléchisse afin que soient organisées des « visi-
tations » entre différentes communautés, quelle que soit sa 
forme de vie, dans notre diocèse. En faisant connaissance 
les uns avec les autres, nous serons plus à même de rendre 
grâce à Dieu car chaque communauté a sa manière propre 
de porter témoignage. Sachons discerner l’œuvre de Dieu !
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L’action de grâce nous conduit à la sobriété liée à l’écologie 
qu’évoquent quelques propositions. Le pape François nous ap-
pelle à entendre saint François d’Assise qui loue pour la création. 
Il ajoute : « Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est 
un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la 
louange. » (Laudato Si’, n. 12)

Orientation n. 3 : 
Rendons grâce pour la création !

Que l’admiration pour la création soit le fruit de l’éducation 
des jeunes. Qu’elle soit enseignée grâce à la pastorale. Qu’elle 
nous conforte dans le choix d’une vie plus sobre. Qu’elle nous 
pousse à poser des actes plus respectueux de la création. 
Qu’elle nous conduise à l’action de grâce envers Dieu, Créa-
teur et Père. Qu’elle nous porte à encourager la science pour 
que soient mieux découvertes les lois qui régissent les équi-
libres de notre planète afin que nous sachions mieux la servir 
pour le bien de tous, en particulier des plus pauvres, et la 
recevoir avec gratitude. Je demande qu’on prête attention 
à la journée du 1er septembre instituée par le Pape comme 
« Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la créa-
tion », ou à la fête de saint François d’Assise, le 4 octobre, 
afin que nous grandissions tous dans le choix d’une vie plus 
sobre. « Soyez sobres ! » (1 Pierre 5,8)
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Bienheureux Joseph Boissel, o.m.i., martyr
(1909-1969, originaire de Le Loroux et décédé au Laos)

« Restons attachés à Dieu et faisons-lui confiance.
Il sait, Lui, ce dont nous avons besoin »

Un prêtre Oblat de Marie Immaculée témoigne :
« Ils ont été, tous, d’admirables missionnaires, 

prêts à tous les sacrifices, vivant très pauvrement, 
avec un dévouement sans limite. En cette période troublée, 

nous avions tous, chacun plus ou moins, le désir du martyre, 
de donner toute notre vie pour le Christ. 

Nous n’avions pas peur d’exposer nos vies ; 
nous avions tous le souci d’aller vers les plus pauvres, 

de visiter les villages, de soigner les malades,
et surtout d’annoncer l’Évangile… »

« La conscience d’être lui-même le premier objet de la 
miséricorde et de la compassion de Dieu doit conduire 

un ministre de l’Église à être toujours humble et 
compréhensif à l’égard des autres. »

François, 12 novembre 2014
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ii
OSER PORTER 
TÉMOIGNAGE

Certes, les changements de notre monde sont réels. Cependant, 
l’être humain reste un être humain : il est aimé de Dieu et son 
cœur est fait pour Dieu. Voilà ce que nous ne devons jamais ou-
blier ! Tout être humain a besoin d’être rejoint sur sa route, d’être 
compris, reconnu et aimé.

Souvenons-nous qu’à Lourdes, Marie, a regardé Bernadette 
« comme une personne ». Bernadette s’est sentie comprise et ai-
mée, elle a alors pu écouter le message de la « dame ». Si nous re-
connaissons chacun « comme une personne » grâce à notre regard  
bienveillant, son cœur s’ouvrira avec sa soif et sa beauté.

Le premier témoignage vient de la qualité de notre écoute qui 
accueille sans jugement. Chaque rencontre devient ainsi un té-
moignage du Christ qui accueille, et une occasion de progresser 
dans l’écoute de Dieu qui parle au cœur.

À cet égard, LE PAPE FRANÇOIS NOUS DONNE UNE 
CLEF : « Le premier moment consiste dans un dialogue 
personnel, où l’autre personne s’exprime et partage 
ses joies, ses espérances, ses préoccupations pour les  
personnes qui lui sont chères, et beaucoup de choses 

La Pastorale 3-43.indd   19 04/04/2018   08:06



20 La Lettre pastorale « Afin que vous débordiez d’espérance » Dimanche 8 avril 2018

qu’elle porte en son cœur. C’est seulement après cette 
conversation, qu’il est possible de présenter la Parole, 
que ce soit par la lecture de quelque passage de l’Écri-
ture ou de manière narrative, mais toujours en rappelant 
l’annonce fondamentale : l’amour personnel de Dieu qui 
s’est fait homme, qui s’est livré pour nous, et qui, vivant, 
offre son salut et son amitié. » (n. 128)

Plusieurs propositions invitent à porter ce témoignage qui nous 
tourne vers les autres. En effet, si nous ne portons pas témoi-
gnage, notre foi risque de se scléroser : sa lumière s’éteindra en 
se transformant en vaine indifférence ou en amertume stérile car 
nous nous serons repliés sur nous-mêmes. « Transmettre la foi est 
toujours un moyen de la faire grandir. Nous comprenons mieux à 
quel point elle est un bien, un trésor, une libération pour nous et que 
ce trésor, nous ne pouvons le garder pour nous tout seul. »

Ce témoignage est une attitude de vie : « Encourager chaque pa-
roissien à être témoin de Dieu en gérant sa vie par ses attitudes plus 
que par ses discours afin de susciter un questionnement : “Comment 
ça se fait que tu as toujours la pêche ?” et de pouvoir expliquer en 
parlant de Dieu qui nous fait vivre. » « Témoigner par l’exemple, la 
prière en action, être témoin de ce que le Christ nous invite à vivre. »

Le témoignage est lié à la joie : « Une communauté fraternelle doit 
témoigner de sa foi avec joie, de la lumière plein les yeux. Offrons 
un visage radieux, souriant et plein d’amour à toutes les personnes 
qui frappent à la porte de l’Église. Comme dit le pape François, 
“ne soyez pas des chrétiens avec un air de carême sans Pâques” 
(n. 6). N’ayons pas peur, osons la tendresse, regardons nos frères 
comme Jésus regardait toutes les personnes qu’il rencontrait, le 
cœur et les bras grands ouverts. »

Une proposition dit : « Pour ouvrir largement à tous les portes de 
la maison de Dieu et faire sentir que l’Église est “une famille dans 
laquelle on aime et on est aimé”, organiser régulièrement (une fois 
tous les mois ou tous les deux mois) des dimanches en paroisse dont le 
but est de mettre en service toute la communauté paroissiale pour ac-
cueillir ceux qui viennent rarement à l’église : 10h - Ateliers pour tous 
les âges avec notamment du KT pour les enfants et pour les adultes 
une catéchèse kérygmatique / 11h - Messe avec orchestre de jeunes 
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préparée de telle sorte qu’elle puisse être accessible aux non-initiés / 
12h - Apéro, suivi d’un buffet partagé. Il serait très opportun de gref-
fer sur ces dimanches les préparations aux sacrements (Baptême des 
enfants, 1re Communion, Mariage, Profession de foi) afin que ceux 
qui le demandent fassent l’expérience de la communauté chrétienne. »

À propos de la paroisse, ÉCOUTONS LE PAPE  
FRANÇOIS : « La paroisse est présence ecclésiale sur 
le territoire, lieu de l’écoute de la Parole de Dieu, de la 
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’an-
nonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la 
célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse 
encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des 
agents de l’évangélisation. » (n. 28)

Selon des propositions, le témoignage est mouvement vers les 
personnes : « Se déplacer, sortir vers les personnes pour leur té-
moigner de ce qui fait notre joie d’être chrétien et leur annoncer 
que l’Église leur est ouverte ! Des équipes ( binômes) de “visite de 
quartier” pourraient chercher à entrer en contact avec leurs voisins 
immédiats pour faire connaissance et, suivant l’opportunité, leur 
dire que l’Église leur est ouverte, qu’elle est à leur écoute et veut 
leur apporter ou faire grandir en eux ce qu’elle a de plus beau : la 
foi, l’espérance et la charité. »

LE PAPE FRANÇOIS DISCERNE que « l’Église “en 
sortie” est la communauté des disciples missionnaires 
qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accom-
pagnent, qui fructifient et qui fêtent » (n. 24). 

Ces cinq verbes sont importants ! Ils sont dans un ordre précis. Ils 
nous obligent à penser notre organisation en vue de la « sortie ».

Que veut dire « sortir » ? Sûrement avoir le souci prioritaire de 
l’autre soit en l’accueillant, soit en allant vers lui. Cela nous pousse 
à la conversion : plutôt que nous organiser entre nous pour bien 
vivre, il est juste que la priorité soit donnée à l’autre qui vient 
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ou vers qui nous allons. Pour cela, il convient de sortir de soi, 
de ses habitudes, de son confort, de son organisation. Il s’agit de 
prendre une initiative, de s’impliquer vraiment pour la mettre en 
œuvre en vue des personnes à rejoindre. Cela ne suffit pas. Il est 
nécessaire de les accompagner. Alors vient le temps de discerner 
les fruits portés par notre initiative et notre accompagnement, 
afin d’en rendre grâce dans la « fête ». Là naît et renaît l’espérance !

CONTEMPLONS JÉSUS. Il a conscience qu’il est « sor-
ti » (Marc 1,38). D’ailleurs, sa grande parabole du semeur 
l’exprime : « Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour 
semer. » (Marc 4,3) Il est sorti de Dieu (Jean 13,3).

Orientation n. 4 : 
Élaborons un projet pastoral missionnaire 
en chaque paroisse !

Je souhaite que toutes les paroisses mettent sur pied un 
projet pastoral qui soit orienté vers l’évangélisation, en 
s’inspirant de La joie de l’Évangile, en particulier des pa-
ragraphes 24, 28 et 128. Ce projet doit fixer un ou plusieurs 
objectifs annuels qui sont comme des priorités par rapport 
à tout le travail habituel pastoral qui demeure. Ces objectifs 
ou priorités sont des initiatives à prendre de telle sorte que 
la communauté (ou une partie) s’y implique. À la fin de l’an-
née, ils devront être relus à la lumière de la foi pour discer-
ner quelles améliorations apporter si cela est poursuivi, et 
quels sont les fruits portés afin d’en rendre grâce. Ce projet 
pastoral paroissial se nourrira aussi d’autres Orientations 
de la Lettre pastorale.

Orientation n. 5 : 
Dynamisons nos aumôneries, nos établissements 
scolaires et nos mouvements « en sortie » !

Que toutes nos activités chrétiennes soient orientées vers 
la « fête » grâce à l’émerveillement pour les visages rencon-
trés, pour les cheminements de foi constatés, pour les actes 

La Pastorale 3-43.indd   22 04/04/2018   08:06



23La Lettre pastorale « Afin que vous débordiez d’espérance » Dimanche 8 avril 2018

d’amour entrevus, pour la fécondité de l’Évangile dans les 
cœurs. Plutôt que de rester les yeux rivés sur les difficultés, 
j’invite tout le monde à aller vers les autres selon le n. 24 de 
La joie de l’Évangile et à discerner à chaque fin d’année pas-
torale les fruits de l’initiative prise en fonction de la priorité 
choisie, et à en rendre grâce ensemble par un moment de 
louange ou de fête.

Pour les Orientations n. 4 et 5, il est évident qu’il faut articu-
ler le « dimanche de l’émerveillement » (Orientation n. 1) à la 
« fête » pour les fruits portés par les projets pastoraux locaux.

Plusieurs propositions évoquent les « périphéries ». De nombreux 
chrétiens les rejoignent de diverses manières. Il est beau et urgent 
d’y proposer l’amour inconditionnel de Dieu.

J’attire votre attention sur CE PROPOS DU PAPE 
FRANÇOIS : « Tout chrétien et toute communauté 
discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, 
mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sor-
tir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre 
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de 
l’Évangile. » (n. 20)

Orientation n. 6 : 
Portons témoignage en allant vers les personnes !

Je souhaite que celles et ceux qui pratiquent (ou qui sou-
haitent le faire) les « sorties » (par binôme ou non) vers les 
habitants de la paroisse, en ville ou dans le rural, se réu-
nissent et partagent entre eux sur les meilleures manières 
de procéder et sur les fruits portés. Il existe une manière 
évangélique de procéder, qui se distingue radicalement du 
prosélytisme. Beaucoup de personnes situées à la « périphé-
rie » et ainsi visitées sont heureuses de rencontrer un autre 
visage de l’Église que celui que les médias ou leurs souvenirs 
leur font habituellement percevoir.
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L’accueil, une tâche essentielle à vivre !

Nombreuses sont les propositions qui reconnaissent l’importance 
d’un accueil selon l’Évangile. Cela est vrai pour les presbytères, 
mais aussi pour les établissements scolaires catholiques qui sont 
appelés à l’accueil de tous en portant attention à chaque enfant 
ou jeune et à ses parents. Je me souviens d’une école où les plus 
petits se sont rassemblés pour dire ensemble aux deux nouveaux 
arrivés en cours d’année un magnifique « Bienvenue ! »

Merci à tous les chrétiens qui participent à l’accueil en donnant de 
leur temps, de leur attention et de leur sourire. Des propositions 
soulignent : il est « très, très important de veiller à notre accueil et 
à notre écoute ». « L’accueil fraternel : c’est inviter à entrer, ouvrir 
les bras aux autres, être un lien avec les autres, donner quelque 
chose qui est en nous. » « Se saluer les uns les autres et s’accueillir 
tels que nous sommes (riches, pauvres, intelligents, plus faibles). Ne 
pas marquer les différences (Dieu aime tout le monde et Jésus dit : 
« Vous êtes tous frères ») ! » « Ouvrir sa porte et son cœur. »

Il est alors bon de l’organiser « en créant des équipes d’accueil pour 
distribuer les feuilles, inviter les gens à s’avancer, offrir un café 
avant ou après la messe, créer la convivialité en créant dans l’église 
des espaces pour les enfants, en invitant les nouvelles familles à se 
présenter lors d’une messe de rentrée… » D’ailleurs, « il y a des gens 
qui ont le charisme de l’accueil ».

Plusieurs propositions évoquent la création de « veilleurs », de 
« guetteurs » ou de « sentinelles » dont la mission serait de « re-
pérer les nouveaux arrivants, communiquer les informations pa-
roissiales, signaler les personnes en difficulté ou malades ». Une 
proposition donne « l’exemple d’une paroisse où il existe des relais 
de quartiers qui ont pour mission l’accueil des nouveaux et qui ha-
bitent à proximité de ces derniers. Après s’être fait connaître dans 
le cadre d’une demande de Baptême, de Communion, de Mariage 
ou autres, ces nouveaux arrivants sont envoyés vers ces relais pour 
un accueil sans forcément mettre de suite l’accent sur la paroisse 
mais pour créer du lien ».

En définitive, l’accueil est vécu en vérité quand « une commu-
nauté a le souci de l’autre, où l’autre sent qu’il a une place, qu’il 
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est attendu, qu’il n’est pas jugé ». Il se caractérise par le « sourire ». 
Il demande d’« avoir un regard bienveillant » et de « prendre le temps 
de la rencontre gratuite parce que chaque personne a de l’impor-
tance ». Car, insiste le pape François, « l’Église est la maison pater-
nelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile » (n. 47).

CONTEMPLONS JÉSUS. Il a pratiqué l’accueil in-
conditionnel envers les personnes qu’il croisait sur sa 
route. Par exemple, l’Évangile de Matthieu le montre 
accueillir le lépreux (8,2-3), le centurion (8,5-7), 
les malades (8,14-17), le scribe (8,19), le paralytique  
(9,1-2), Matthieu (9,9), les pécheurs (9,10), le chef de la 
synagogue (9,18-19), une femme malade (9,20-22), deux 
aveugles (9,27-29), un muet (9,32) et des foules (9,35-36).

Orientation n. 7 : 
Accueillons à la manière de Jésus !

Je vous invite tous à réfléchir à votre accueil les uns vis-à-
vis des autres et à l’accueil de toutes nouvelles personnes, de 
la plus jeune à la plus âgée. Je souhaite que chaque paroisse 
ait une équipe d’accueil veillant à ce que toute personne ren-
contrée se sente reconnue et aimée, indépendamment de 
sa pratique religieuse. Il faudrait que l’on réfléchisse sur la 
meilleure manière d’appeler des personnes qui auraient la 
mission de veiller à l’accueil, de constituer une équipe d’ac-
cueil, de la renouveler et de la nourrir de l’Évangile de Jésus.

Plusieurs propositions réclament que les responsables de la pa-
roisse dans les différents services et activités soient davantage 
connus : « Développer le trombinoscope paroissial pour pouvoir 
dire merci aux équipes qui dans l’ombre, permettent d’avoir une 
église propre, ouverte, fleurie… » « Avoir un tableau des différentes 
équipes et services d’Église pour pouvoir s’y engager. » Un tel 
« trombinoscope » dans l’église, pourvu qu’il soit évangélique et 
non seulement administratif, participe à la dimension de l’accueil 
plein de bonté. Il montre à toute personne qui y entre la vitalité 
de la paroisse et quels chrétiens peuvent être contactés.
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Orientation n. 8 : 
Donnons à voir les visages de notre communauté !

Je souhaite que chaque paroisse réfléchisse pour que soit 
constitué un « trombinoscope », mis à jour chaque année. 
Il devra être présenté de façon belle et vivante avec une 
phrase de l’Écriture (et/ou du saint patron de la Paroisse) 
qui exprime l’amour insondable de Dieu accueillant chacun 
avec tendresse. La personne qui entre dans l’église se sentira 
rejointe si elle cherche quelqu’un à qui confier un désir ou 
partager une peine, ou si elle souhaite rendre un service.

Nombreuses sont les propositions qui demandent que les églises 
soient ouvertes : « Avoir des églises ouvertes quotidiennement pour 
les personnes de passage avec un recueil de prières à leur disposi-
tion », « pour inciter à y entrer… », « pour se poser, se ressourcer », 
« pour pouvoir prier et se calmer ». « Les portes des églises doivent 
être ouvertes partout au contraire des autres lieux publics, pour 
permettre à tout homme d’y entrer et de rencontrer Dieu. » Ainsi 
« quand les églises sont fermées, pourrait-on mettre une indication 
du lieu de prière le plus proche, oratoire, autre église ouverte… » 
Mais il est préférable de « laisser les églises ouvertes, avec un fond 
musical suffisamment audible permettant le recueillement ». 

Ouvrir les églises est un beau signe d’amour pour le monde. Il est 
important que ces édifices soient mis à la disposition de tous. Ils 
sont des oasis de paix, des lieux de recueillement, des espaces où 
le cœur s’ouvre à Dieu, des signes d’une communauté vivante qui 
prie pour tous, des repères qui donnent du sens et qui témoignent 
d’une transcendance infiniment proche.

LE PAPE FRANÇOIS NOUS SENSIBILISE à la si-
gnification des églises ouvertes : « L’Église est appelée à 
être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes 
concrets de cette ouverture est d’avoir partout des églises 
avec les portes ouvertes. De sorte que si quelqu’un veut 
suivre une motion de l’Esprit et s’approcher pour cher-
cher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d’une porte 
close. » (n. 47)
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Orientation n. 9 : 
Ouvrons nos églises !

Dans la perspective de l’accueil, je voudrais que les Équipes 
Pastorales Paroissiales et les Équipes relais réfléchissent 
pour que les églises demeurent le plus possible ouvertes. 
Pour cela, il est important que nos églises soient belles et 
priantes en y aménageant un lieu où chaque passant peut 
plus facilement s’intérioriser ou exprimer sa prière.

L’amour, un désir à faire grandir !

En vérité, le témoignage n’est vrai que si nous avons fait l’expé-
rience de l’amour de Dieu. Au cours d’une Visite pastorale, une 
catéchiste partagea avec émotion : « Si je désire faire connaître 
Jésus et son amour aux enfants, c’est parce que cet amour m’a tra-
versée soudainement et m’accompagne de façon permanente ! »

Notre témoignage porte toute sa fécondité si l’amour nous a tou-
chés et si nous aimons les personnes. C’est à la qualité de notre 
amour que nous transpirerons le Christ. L’amour nous fait 
désirer leur porter la beauté de l’Évangile. Cela est vrai pour les 
services d’une paroisse ou du diocèse, mais aussi pour les tâches 
éducatives et enseignantes dans les établissements scolaires, ainsi 
que pour les activités d’aumôneries et de mouvements.

Des propositions notent l’importance de « l’amour des autres ». 
« Tout est possible par l’amour et la charité. » « Aimer bouleverse et 
déplace son être de l’ego à… l’autre. C’est un amour désintéressé, sans 
recherche d’un enrichissement personnel. » « Il faut comprendre que 
l’on n’est pas obligé de faire des choses extraordinaires, c’est simple-
ment l’Amour qui est l’acte premier. » Il est beau de « recevoir tout le 
monde avec amour », et aussi d’« aimer et (se) pardonner ». « Quand 
j’accueille l’autre, c’est l’amour de Dieu qui est en moi, qui me fait agir ; 
cet amour est en chacun de nous, nous sommes faits à l’image de Dieu. »

LE PAPE FRANÇOIS LE SOULIGNE : « Si quelqu’un 
a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, 
comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux 
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autres ? » (n. 6) Il nous invite à « un approfondissement 
de notre amour » (n. 121), en vue d’« un exercice d’amour 
délicat pour le prochain, parce que nous ne voulons pas 
offrir aux autres quelque chose de mauvaise qualité » 
(n. 156). « La première motivation pour évangéliser est 
l’amour de Jésus. » (n. 264)

CONTEMPLONS JÉSUS. Il semble faire la confidence 
de son expérience quand il rencontre la Samaritaine : « Si 
tu savais le don de Dieu ! » (Jean 4,10) À ses disciples in-
quiets de son départ, il affirme : « le Père lui-même vous 
aime. » (Jean 16,27) Jésus est brûlé par l’amour dont il est 
aimé par son Père. Il en vit et ne peut pas ne pas le dire.

Saint Paul a fait l’expérience de l’amour de Jésus : « Il m’a aimé et 
s’est livré pour moi. » (Galates 2,20) Il ne peut pas ne pas le pro-
clamer : « L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour 
ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il 
ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne 
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas 
de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il 
supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure 
tout. » (1 Corinthiens 13,4-7)

Orientation n. 10 : 
Faisons de l’amour évangélique le cœur 
de notre vie diocésaine !

Méditons tous sur la centralité de l’amour dans la vie chré-
tienne. Que soit sans arrêt mise en lumière la grandeur de 
la charité chrétienne. Elle est la véritable force pour por-
ter témoignage. Elle doit irriguer chacune de nos organisa-
tions. Toute prédication et toute catéchèse devraient être 
centrées sur l’amour, exactement comme tout l’enseigne-
ment de l’Église est finalisé par l’amour 2. Que nos actions 
2 Voir Catéchisme de l’Église Catholique, n. 25 : « Toute la finalité de la doctrine et de l’en-
seignement doit être placée dans l’amour qui ne finit pas. Car on peut bien exposer ce qu’il 
faut croire, espérer ou faire  ; mais surtout on doit toujours faire apparaître l’Amour de 
Notre Seigneur afin que chacun comprenne que tout acte de vertu parfaitement chrétien 
n’a pas d’autre origine que l’Amour et pas d’autre terme que l’Amour. »
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soient relues à la lumière de l’Esprit Saint qui diffuse en 
nous l’amour. L’hymne à la charité de saint Paul deviendra 
l’hymne de notre « famille de Dieu » en Ille-et-Vilaine ! Nous 
pourrions le mettre en évidence dans nos lieux de rencontre, 
de rassemblement, de travail et de vie.

La sainteté, un appel à recevoir !

Parler de l’amour, c’est parler de la sainteté. En effet, le concile Va-
tican II nous enseigne que « le commandement nouveau d’aimer 
comme le Christ lui-même nous a aimés (cf. Jean 13,34) » est la 
« loi » de l’Église 3, et donc de notre chère Église diocésaine. Puis, 
il nous explique que la sainteté consiste dans « la perfection de 
l’amour », et pas dans autre chose ! Alors, il fait résonner « l’appel 
universel à la sainteté » en expliquant qu’il s’adresse à tous. 

Croyez bien que je me sens « frère » avec vous tous, devant cet 
appel qui nous dépasse de toute part. Nous sommes des débutants 
sur le chemin de la sainteté. Nous avons besoin de nous y entraider 
avec beaucoup de bienveillance les uns envers les autres. Pour cela, 
nous devons réentendre ce que signifie la sainteté : aimer en pléni-
tude non pas dans des actions époustouflantes mais dans les gestes 
et les paroles de notre vie ordinaire. Ne disons donc pas que cet 
appel n’est pas pour nous. Il est un idéal, une joie, une espérance !

Ainsi, n’oublions pas que l’horizon de notre vie chrétienne est 
la sainteté : « Soyez saints car moi, votre Dieu, je suis saint », 
rappelle l’Apôtre Pierre (1 Pierre 1,16). Recevoir le Baptême, c’est 
entendre l’appel à « devenir saint dans toute notre conduite »  
(1 Pierre 1,15) et commencer à marcher vers la sainteté. Il ne s’agit 
pas d’une sainteté égoïste pour soi, mais d’un amour qui grandit et 
qui nous tourne de plus en plus vers l’autre. Cet amour nous fait 
progressivement vivre selon les Béatitudes de Jésus. 

Écoutez saint Paul : « Que le Seigneur vous donne, entre vous et 
à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense 
et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi 
il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté 

3 Constitution sur l’Église, n. 9. Voir les n. 39-42 : « L’appel universel à la sainteté dans l’Église. »
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devant Dieu notre Père. » (1 Thessaloniciens 3,12-13) Et il ajoute : 
« La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans la sainteté. »  
(1 Thessaloniciens 4,3) 

Je fais mien CE PROPOS DU PAPE FRANÇOIS : « Si 
quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquié-
ter notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent 
sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jé-
sus Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, 
sans un horizon de sens et de vie. » (n. 49)

Dans notre diocèse, nous avons de beaux exemples : sainte Jeanne 
Jugan, originaire de Cancale (une consacrée) ; le Bienheureux 
Julien Maulnoir, originaire de Saint Georges de Reintembault, 
saint Louis Marie Grignon de Montfort ou le Bienheureux Joseph 
Boissel, originaire de Le Loroux (trois prêtres) ; le Bienheureux 
Marcel Callo, rennais (un laïc et un jeune). Proches de chez nous, 
à Alençon, nous avons de saints parents : sainte Zélie Martin et 
son époux, saint Louis Martin, qui vécut une année à Rennes.

Nous avons aussi deux chrétiens dont le procès de béatification 
est en cours : Léontine Dolivet, catéchiste à Betton, consacrée in-
térieurement à Dieu par amour pour les enfants et leurs familles ; 
Louis Leveil, jésuite, originaire de Laillé, qui aima son peuple 
d’Inde jusqu’à y mourir épuisé en lui ayant tout donné.

Dans une proposition, on lit : « La sainteté est une pauvreté qui 
nous rend conformes au Christ : abandon de soi ; confiance dans 
toute la diversité des chemins. » Sur chaque chemin de vie, le Christ 
marche avec amour et miséricorde. Ainsi, il est possible d’en-
tendre son appel bienveillant à la sainteté et d’y répondre, non 
par nos propres forces, mais avec sa grâce et par la force de son 
Esprit. C’est un chemin d’humilité et de confiance. 

C’est pourquoi, je fais mienne LA PAROLE DE SAINT 
JEAN-PAUL II pour le troisième millénaire : « Je n’hé-
site pas à dire que la perspective dans laquelle doit se 
placer tout le cheminement pastoral est celle de la sain-
teté. […] Il est temps de proposer de nouveau à tous, avec 
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conviction, ce “haut degré” de la vie chrétienne ordinaire : 
toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles 
chrétiennes doit mener dans cette direction. Il est toute-
fois évident que les parcours de la sainteté sont person-
nels, et qu’ils exigent une vraie pédagogie de la sainteté qui 
soit capable de s’adapter aux rythmes des personnes 4. »

CONTEMPLONS JÉSUS. Il est reconnu comme « le 
saint de Dieu » (Jean 6,69). L’Évangile nous rapporte sa 
parole : « Vous donc, vous serez parfaits comme votre 
Père est parfait. » (Matthieu 5,48). Or, il vient de com-
menter cette phrase de l’Ancien Testament : « Tu aimeras 
ton prochain. » (Matthieu 5,43). Il trace le chemin de la 
sainteté en nous offrant les Béatitudes (Matthieu 5,3-12).

Orientation n. 11 : 
Avançons ensemble sur le chemin de la sainteté !

Comment cet appel à la sainteté peut-il s’inscrire dans notre 
vie chrétienne, ainsi que dans nos communautés, en équipe 
de vie et dans nos fraternités ? Comment le prendre au sé-
rieux ? Que les responsables de la pastorale réfléchissent 
pour voir comment mettre sur pied une « pédagogie de la 
sainteté » selon l’enseignement actuel de l’Église et des saints.  
J’encourage la catéchèse des enfants et la pastorale des 
jeunes pour que tous découvrent des figures de saints et de 
saintes. Je voudrais que la pastorale, quel que soit son sec-
teur, aide chacun et chacune à grandir dans l’amour pour 
Dieu, inséparable de l’amour du prochain. Je souhaite que 
la fête de la Toussaint soit davantage mise en lumière comme 
étant notre propre fête à venir : réfléchissons aux implica-
tions pastorales de telle sorte que la prière pour les morts soit 
située avec justesse en laissant toute sa place à la joie de célé-
brer la foule immense des saintes et des saints. Je souhaite 
aussi que le saint patron de la Paroisse soit fêté et porté à la 
connaissance des fidèles en en montrant l’actualité évangé-
lique pour les aider à marcher sur le chemin des Béatitudes.

4 Jean-Paul II, Lettre pour le troisième millénaire, 6 janvier 2001, n. 31.
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La prière, une expérience intérieure 
et communautaire à oser !

Une pédagogie de la sainteté contient nécessairement une péda-
gogie de la prière. En effet, l’amour vrai vient de Dieu, que ce soit 
dans le cœur du chrétien ou dans le cœur de toute autre personne. 
Si nous avons confiance en l’Esprit Saint, l’appel à la sainteté n’est 
pas désespérant. Saint Paul l’écrit aux chrétiens de Rome : « L’es-
pérance ne déçoit pas car l’amour a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Romains 5,5)

Une proposition souligne la source de l’amour : « Les paroisses ont 
des caractéristiques différentes. Il faut s’adapter à la population 
locale, mais aucune ne peut faire l’économie de la fraternité. La 
charité s’origine dans la prière. C’est un débordement d’amour 
alimenté par le Christ. » C’est pourquoi, je vous redis le propos 
qui s’inspire du Bienheureux Marie-Eugène et que je vous ai fait 
connaître à N.-D. de La Peinière le 11 septembre 2016 : « La plus 
grande prière, la prière la plus importante que vous devez faire et 
qui peut-être renferme toutes les autres prières, c’est de deman-
der l’amour pour vous ou pour les autres. »

Grâce à la prière, notre diocèse sera toujours mieux habité par 
l’amour qui désire porter témoignage du Christ. Sans la prière, 
nous serions un « cuivre qui résonne » en vain ou une « cymbale 
retentissante » vide de sens (cf. 1 Corinthiens 13,1). La prière est 
indispensable aux évangélisateurs ! Une proposition rapporte : 
« La prière me rappelle qu’il y a quelqu’un de plus puissant que 
tout, qu’il faut être humble. J’ai remarqué que prier donne du recul 
avant d’agir et permet d’éviter une faute ou une mauvaise action. »

Il est nécessaire que nos paroisses, nos établissements scolaires, 
nos aumôneries, nos mouvements et nos services soient, chacun 
selon sa pédagogie et son rythme propres, des écoles de prière. 
Nous avons tous besoin d’apprendre à prier : « Seigneur, ap-
prends-nous à prier ! » (Luc 11,1) Plusieurs propositions le sou-
lignent : « Créer des groupes d’apprentissage de la prière. » « For-
mer les paroissiens à la prière collective et à la prière personnelle. » 
« Proposer une école de prière, de louange, d’adoration, d’oraison, 
à créer au niveau diocésain et à proposer au niveau des paroisses 
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ou des doyennés du diocèse et pour les différents publics (enfants, 
jeunes, ado, adultes quel que soit leur niveau). »

Des propositions pensent qu’il faut « favoriser les retraites (indivi-
duelles ou de paroisse) dans des communautés religieuses pour dy-
namiser la vie de la paroisse car les communautés nous apprennent 
à prier. Elles sont comme des oasis pour nous les paroisses qui 
sommes comme des caravanes. »

Il est proposé « d’organiser chaque année, dans chaque paroisse,  
“24 heures de prière” », ou encore « des temps de prière pour ceux qui 
servent dans la paroisse. Cela permettrait de faire grandir la frater-
nité ». Des propositions évoquent un « temps d’adoration devant le 
Saint Sacrement » ou « le chapelet » qui est une grande méditation 
sur le Christ. D’autres suggèrent qu’il y ait une « invocation de l’Esprit 
Saint, même brève, avant TOUTE action pastorale ».

Là encore, la prière ne conduit pas à se retourner sur soi de façon 
égoïste, mais à regarder Jésus qui, grâce à son Esprit, nous entraîne 
dans son mouvement vers les autres, par amour. 

ÉCOUTONS LE PAPE FRANÇOIS : « Invoquons l’Es-
prit Saint aujourd’hui, en nous appuyant sur la prière sans 
laquelle toute action court le risque de rester vaine, et l’an-
nonce, au final, de manquer d’âme. Jésus veut des évangé-
lisateurs qui annoncent la Bonne nouvelle non seulement 
avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée 
par la présence de Dieu. » (n. 259)

CONTEMPLONS JÉSUS. Il a beaucoup prié : « Mais 
lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait. » 
(Luc 5,16) « Il passa toute la nuit à prier Dieu. » (Luc 6,12) 
« Il gravit la montagne pour prier. » (Luc 9,28) Et « se-
lon son habitude », il va au Mont des Oliviers et il y prie 
(Luc 22,39). Enfin, nous avons sa grande prière pour 
l’unité et l’évangélisation (Jean 17).
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Orientation n. 12 : 
Mettons la prière dans nos vies  
et nos communautés !

J’invite les divers responsables de la pastorale, quel que 
soit le lieu où elle s’exerce, à réfléchir sur la meilleure ma-
nière de proposer un apprentissage de la prière personnelle 
et communautaire. Je souhaite que les Équipes Pastorales 
Paroissiales fassent chaque année une récollection, quitte à 
se rassembler à plusieurs Équipes. Je souhaite que celles 
et ceux qui ont reçu une Lettre de mission pastorale puissent 
aussi faire une récollection annuelle. Dans le projet pasto-
ral paroissial, il est bon que des temps de prière spécifiques 
(temps de louange, adoration, chant des psaumes, chapelet) 
soient proposés régulièrement. J’encourage chaque pa-
roisse (ou groupe de paroisses) à organiser une fois par an 
un temps de prière et de louange, nourries de la Parole de 
Dieu, qui rassemble les divers groupes de prière avec tous 
les paroissiens qui le désirent. Je demande que les Services 
diocésains se coordonnent pour que soient mis à disposition 
de tous des textes de prières adaptées à chacun.

Les « Pôles eucharistiques », 
une aventure à continuer !

Un beau témoignage est porté par la vitalité des « pôles eucharis-
tiques ». Il s’agit du rassemblement de tous et des familles dans 
l’Eucharistie dominicale en un même lieu et à la même heure, de 
telle sorte que les efforts puissent se conjuguer en vue de la beauté 
liturgique des célébrations et des fêtes. En effet, des propositions 
suggèrent « la mise en place d’un pôle eucharistique » car « regrouper 
nos forces sur un même pôle permet de faire des célébrations festives, 
belles qui attirent et qui soient rayonnantes ».
Les « pôles eucharistiques » sont avant tout une dynamique de 
vie et de foi qui permet un plus grand rayonnement, fortifie la vie 
fraternelle et développe le souci missionnaire. Loin d’être une 
centralisation, cette dynamique permet aux chrétiens ressourcés 
par l’Eucharistie et par la fraternité d’être des témoins là où ils 
habitent, en proximité. Vivifiés par la charité de Dieu, ils sauront 
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inventer comment rayonner de sa Parole afin que les habitants de 
leur commune soient touchés par leur témoignage.

Le concile Vatican II nous enseigne que « l’Eucharistie est bien 
la source et le sommet de toute l’évangélisation 5 ». Les « pôles 
eucharistiques » ont une visée missionnaire.

Selon la disposition des communes ou des quartiers, une paroisse 
ou un groupe de paroisses [avec les aumôneries et les établisse-
ments scolaires catholiques qui sont sur son territoire] est appelé 
à se laisser vivifier par cette dynamique et cette visée. Celles-ci ont 
pour horizon l’action de grâce, le témoignage, l’amour, le désir de 
sainteté, la prière, la fraternité, la beauté de la liturgie, la joie de la 
miséricorde et le bonheur de puiser dans la richesse de l’Écriture 
Sainte. En effet, un « pôle eucharistique » se réjouit des « nou-
velles naissances » que l’Esprit Saint suscite, les accompagne, les 
rassemble et veille à leur croissance.

Orientation n. 13 : 
Édifions patiemment des « pôles eucharistiques 
rayonnants » !

Je souhaite toujours plus, dans la mesure du possible, sus-
citer des équipes fraternelles de prêtres qui, avec des laïcs, 
soutiennent dans la prière tous les habitants de la paroisse et 
portent ensemble le souci de l’évangélisation dans la charité. 
Le moment est venu de relire l’expérience acquise depuis 
quelques années afin de discerner ce qui est positif dans la 
mise en place progressive des « pôles eucharistiques » et ce 
qu’il convient d’améliorer.

5  Décret sur le ministère et la vie des prêtres, n. 5.
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Le Serviteur de Dieu Louis-Marie Leveil, jésuite 
(1884-1973, originaire de Laillé et décédé en Inde)

« Ne vous inquiétez pas sur mon sort.
 Le Bon Dieu veille toujours sur ses enfants 

avec une tendresse paternelle toute puissante. 
Comme vous le devinez, ma vue baisse et mes forces aussi,

mais la grâce de Dieu ne diminuera jamais. »

« Je maintiens une fille à Devakottai, une petite pariah 
qui n’a pas le sou. Son père est lépreux, sa mère a la phtisie 

dans les intestins… Une pauvre chrétienne abandonnée 
par son mari il y a 22 ans souffre aussi de phtisie sur la 

colonne vertébrale et incapable de travailler. Elle demande 
d’être aidée. Ce n’est pas trop de laisser 500 roupies pour 

secourir tous ces pauvres de Sarugani, leur donner du 
travail quand ils en sont capables, les aider à vivre quand 

ils ne peuvent travailler. »

« Ce peuple qui souffre va de l’avant  
avec les Béatitudes, avec l’espérance de trouver Dieu, 

d’être face à face avec le Seigneur, 
avec l’espérance de devenir saints. »

François, 1er novembre 2014
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iii
RAYONNER 

GRÂCE À LA VIE 
FRATERNELLE

Si l’amour évangélique est au cœur du témoignage, il ne fait aucun 
doute que la fraternité selon l’Évangile contribue au témoignage. 
Là aussi, nombreuses sont les propositions qui attirent l’attention 
sur la nécessaire qualité de notre vie fraternelle. Chaque com-
munauté chrétienne devrait mériter le propos de Tertullien au  
IIe siècle : « Voyez comme ils s’aiment ! »

Des propositions suggèrent de « créer des temps fraternels gra-
tuits ». « On peut commencer avec une simple “Marche fraternelle”, 
puis l’approfondir spirituellement (choisir la date en fonction d’une 
fête ? Donner des réflexions sur un thème ? Associer une messe en 
plein air ? etc.). » Bien sûr, susciter la fraternité ne va pas de soi : 
« Penser à “l’autre” et que chacun fasse des concessions et petits 
sacrifices pour obtenir une fraternité “chrétienne”. »

La fraternité d’une communauté chrétienne, qu’elle soit parois-
siale ou autre, trouve une aide considérable dans les petites com-
munautés fraternelles de religieuses ou de religieux. Leur joie 
fraternelle est communicative. Dieu en soit béni !
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Soyons lucides : vivre de façon fraternelle est un choix. Le pape 
François nous exhorte à ne « jamais nous lasser de choisir la fra-
ternité » (n. 91). Cela demande patience et constance, comme 
l’expose une proposition : « Toujours saisir l’occasion pour établir 
des contacts avec les autres… sourire… bonjour… un petit mot gentil, 
et peu à peu, à la longue, au fil des rencontres, l’esprit de fraternité 
va venir doucement, s’agrandir… s’approfondir… »

Pour souligner l’aspect central de cette vie fraternelle, des pro-
positions citent des versets du Nouveau Testament, en particulier 
celui-ci : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13,35) Mais 
aussi des textes de saint Paul.

ÉCOUTONS DONC LE PAPE FRANÇOIS qui cite 
saint Paul : « Demandons au Seigneur de nous faire com-
prendre la loi de l’amour. Qu’il est bon de posséder cette 
loi ! Comme cela nous fait du bien de nous aimer les uns 
les autres au-delà de tout ! Oui, au-delà de tout ! À chacun 
de nous est adressée l’exhortation paulinienne : “Ne te 
laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par 
le bien” (Romains 12,21). Et aussi : “Ne nous lassons pas 
de faire le bien” (Galates 6,9). » (n. 101)

De nombreuses propositions insistent sur la « convivialité » : 
« Vivre notre foi en Église : l’Eucharistie, la prière… Ne pas être 
tout seul, mais vécu les uns avec les autres et les uns pour les autres. 
Que ce soit des moments de fraternité, de convivialité, du bonheur 
d’être ensemble. » « Apprendre à entrer en connaissance avec l’autre 
en partageant des moments simples de convivialité, en portant les 
joies et les peines de l’autre pour qu’elles deviennent les joies et les 
peines de notre communauté chrétienne. »

L’Église a la belle mission de favoriser la rencontre entre les 
personnes de telle sorte qu’elles se parlent, se connaissent, se 
reconnaissent et se délivrent ainsi de l’agressivité tapie dans le 
cœur. La convivialité est nécessaire, d’autant plus que l’individua-
lisme imprègne notre société et que la solitude due à l’isolement 
ne cesse de gagner du terrain en semant dans les cœurs dureté et 
rancœur. 
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Je fais mienne LA DEMANDE DU PAPE FRANÇOIS : 
« Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes 
les communautés du monde un témoignage de commu-
nion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que 
tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns 
des autres, comment vous vous encouragez mutuellement 
et comment vous vous accompagnez. » (n. 99)

CONTEMPLONS JÉSUS. Il nous incite à la vie frater-
nelle : « Vous êtes tous frères » (Matthieu 23,8). Elle passe 
par la réconciliation : « Lorsque tu vas présenter ton of-
frande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va 
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens pré-
senter ton offrande. » (Matthieu 5,23-24) Ressuscité, il dit 
Marie-Madeleine et l’autre femme en parlant de ses dis-
ciples : « Allez annoncer à mes frères. » (Matthieu 28,10)

Orientation n. 14 : 
Organisons la rencontre fraternelle 
entre les chrétiens !

Je voudrais que les acteurs dans les services paroissiaux 
puissent se rencontrer au moins une fois par an afin d’échan-
ger entre eux sur ce que chacun fait et croit. Il est bon de 
veiller à rassembler tout le monde et à donner la parole à 
tous. Ces rencontres seront décidées à l’avance. Elles seront 
habitées par la prière et la Parole de Dieu. Elles tisseront des 
liens fraternels. Elles favoriseront une attention commune 
au rayonnement évangélique de la paroisse envers toutes 
les personnes rencontrées.

Orientation n. 15 : 
Favorisons la convivialité !

Que chaque paroisse – et aussi les aumôneries et les établis-
sements scolaires – réfléchissent sur les meilleurs moments 
et sur les moyens opportuns pour créer une juste convivialité. 
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Cela peut aller du classique « verre de l’amitié » à la sortie 
conviviale proposée aux paroissiens vers un lieu attirant. 
Cette sortie peut aussi être un pèlerinage où les paroissiens 
sont conviés. Le Service des pèlerinages est au service de ces 
initiatives paroissiales. Il est souhaitable d’appeler des chré-
tiens à cette mission : organiser la convivialité.

Des prêtres frères entre eux

Le rayonnement évangélique des chrétiens est stimulé par la quali-
té de la vie fraternelle des prêtres entre eux. Dans la diversité de nos 
itinéraires et de nos ministères, nous, prêtres, sommes sans cesse 
appelés à vivre en « frères ». Quelle que soit notre incarnation, nous 
avons reçu actuellement mission pour le même Peuple de Dieu, en 
Ille-et-Vilaine. Nous aussi, prêtres, nous devons accueillir de façon 
particulière la parole de Jésus : « Vous êtes tous frères ! »

Le concile Vatican II enseigne : « Une intime fraternité lie entre 
eux tous les prêtres en raison de la communauté d’ordination et 
de mission : cette fraternité doit se manifester spontanément et 
volontiers sous forme d’aide mutuelle, tant spirituelle que ma-
térielle, tant pastorale que personnelle, dans les réunions et la 
communion de vie, de travail et de charité 6. » Comme l’a partagé 
un chrétien du Conseil diocésain pastoral pour la nouvelle évan-
gélisation, voir la fraternité entre les trois prêtres de sa Paroisse 
est un grand soutien pour sa vie chrétienne.

Orientation n. 16 : 
Vivons la fraternité entre prêtres !

Que les prêtres soient attentifs à choisir de vivre la fraternité 
entre eux de telle sorte qu’à eux aussi s’applique le mot de 
Tertullien : « Voyez comme ils s’aiment ! » Je l’encourage 
grâce aux partages entre prêtres d’un même doyenné, à la re-
traite annuelle, à la journée de récollection et à la session que 
nous vivons désormais tous les deux ans. Je souhaite que le 
témoignage de la vie fraternelle soit donné par des équipes 
de prêtres vivant ensemble dans les « pôles eucharistiques ». 

6 Constitution sur l’Église, n. 28.
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Que grandisse la belle fraternité qui s’exprime aujourd’hui 
envers nos frères prêtres les plus âgés ou malades.

Orientation n. 17 : 
Priez pour vos prêtres et votre évêque !

À chaque Eucharistie, et, chaque année à la Messe Chris-
male, l’Église invite les fidèles à prier pour leur évêque et 
les prêtres. Demandez à Dieu que les prêtres, et moi avec 
eux, nous soyons de plus en plus « chrétiens », « disciples » 
de Jésus habités par sa charité. Demandez à Dieu que les 
prêtres, en communion avec leur évêque, soient des « pas-
teurs » heureux d’être envoyés par le Christ, fidèles à la prière 
et assidus à la méditation des Écritures, afin de vous servir en 
vous nourrissant du « vrai » « pain de vie » (cf. Jean 6,32-33).

La fraternité diaconale

Depuis trente-six ans, les diacres permanents se multiplient dans 
notre diocèse. Par l’ordination reçue, ils rappellent que l’Église est 
tout entière servante. Des propositions le soulignent : « Donner de la 
consistance et rendre visible la dimension diaconale de la mission de 
la communauté chrétienne. » « Il faut mettre en lumière tout ce qui se 
vit dans le service des autres. Mais au milieu de ces actions, il y a aussi 
une belle valeur du témoignage et du signe donné par le diaconat. »

Les diacres servent la fraternité dans les communautés chré-
tiennes et stimulent le service auprès de tout frère et sœur avec ses 
fragilités. Ils ont charge de famille, ce qui demeure leur première 
mission chrétienne. Plusieurs propositions expriment le souhait 
de voir les diacres exercer leur service en « expliquant » la Parole 
de Dieu, en étant « dans les chantiers de la charité » et dans la vie 
paroissiale. Une proposition affirme que les « rencontres régulières 
prêtres-diacres sont fondamentales à la fluidité des relations ».

CONTEMPLONS JÉSUS. Il est venu pour servir et non 
pour être servi (Marc 10,45). En raison de son amour 
qui va « jusqu’au bout », Il lave les pieds des disciples 
(Jean 13,5).
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Orientation n. 18 : 
Tissons avec joie la fraternité 
entre les diacres permanents !

Je demande au Bureau du diaconat de veiller à la frater-
nité évangélique grâce aux « fraternités diaconales », aux 
deux rencontres annuelles et à la retraite vécue ensemble 
tous les deux ans. J’encourage la qualité spirituelle de la 
formation de telle sorte que les diacres soient des familiers 
de l’Écriture Sainte et des signes de la charité du Christ. Je 
souhaite que prêtre et diacre approfondissent leur mission 
respective pour qu’elles s’articulent dans l’amitié et le souci 
partagé de l’annonce de l’Évangile, particulièrement quand 
ils ont reçu mission dans la même paroisse.

Les communautés fraternelles 
dans l’Enseignement catholique

Je suis toujours heureux de rencontrer les adultes ainsi que les 
jeunes et les enfants dans un établissement scolaire catholique 
d’Ille-et-Vilaine. Je rends grâce pour la créativité des Équipes 
éducatives, soudées par la fraternité, afin d’accomplir au mieux 
leur tâche auprès des enfants et des jeunes qui nous sont confiées.

Plusieurs propositions viennent de l’Enseignement catholique. Il 
est patent que des familles et, parfois, des membres des Équipes 
éducatives ont « une image quelque peu ternie de l’Église en par-
ticulier par les médias ». C’est pourquoi « il y a tout un travail à 
faire en interne et en externe pour aider les Directeurs, mais aussi 
toute la communauté éducative, à mettre en avant le projet édu-
catif que porte l’Église dans ce qu’il a de lumineux et d’original. 
Nous avons là un trésor à partager à tous, mais nous ne savons pas 
toujours le mettre en valeur. Dans ce domaine aussi, une formation 
sur les points essentiels de la dimension spirituelle du projet de 
l’Enseignement Catholique permettrait sans doute aux Directeurs 
de mieux faire adhérer les familles au projet éducatif et pastoral de 
l’établissement, en particulier celles se disant “athées”. Dans ce sens 
nous avons souligné l’importance de mieux lier le projet pastoral au 
projet éducatif afin que l’ensemble soit plus cohérent. »
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D’autres propositions évoquent la pastorale : « Avoir un référent pour 
la pastorale dans les établissements scolaires pour motiver les jeunes. 
Parler plus de l’histoire des chrétiens et de leur actualité dans les col-
lèges chrétiens. Plus de temps de célébration et catéchèse au collège, 
groupe de prière. Créer une chronique catho à la radio du collège. »

Chaque établissement catholique d’enseignement est un lieu 
où l’Évangile peut rayonner grâce au parfum de vie évangé-
lique qui s’y répand par la bienveillance, le respect, la joie, 
la fraternité, l’attention et l’accueil des plus fragiles. Chacun 
pourrait aussi être une « oasis de miséricorde » où Jésus est heu-
reux de voir « les enfants venir à lui » (Matthieu 19,14).

Orientation n. 19 : 
Le rayonnement de l’Enseignement catholique !

Je souhaite que, dans le respect des consciences, chaque 
membre des Communautés éducatives puisse progresser 
sereinement dans la compréhension de l’Église et de son 
ample vision pleine d’amour sur l’être humain et son inal-
térable dignité. Je demande à la Direction diocésaine de 
promouvoir la vie d’une communauté chrétienne fraternelle 
en chaque établissement, de proposer un ressourcement 
spirituel approprié des chefs d’établissement et des acteurs 
de l’Enseignement catholique qui le souhaitent, et de fa-
voriser la fraternité chrétienne entre tous les chefs d’éta-
blissement de telle sorte que la proposition de la foi puisse 
s’unir harmonieusement au projet éducatif et pédagogique 
en chaque établissement. Il est souhaitable que le rayonne-
ment de l’Enseignement Catholique se pérennise et croisse 
sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine.
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Saint Louis-Marie Grignon de Montfort
(1673-1716, originaire de Montfort et

décédé à Saint-Laurent-sur-Sèvre)

« Oh ! que Jésus la Sagesse incarnée est belle, douce et charitable ! 
Qu’elle est belle dans l’éternité, puisqu’elle est la splendeur de  

son Père, le miroir sans tache et l’image de sa bonté,  
plus belle que le soleil et plus brillante que la lumière même !
 Qu’elle est belle dans le temps, puisqu’elle a été formée par le 

Saint-Esprit, pure, sans aucun péché, et belle, sans aucune tache ; 
puisqu’elle a charmé durant sa vie les yeux et les cœurs des hommes, 

puisqu’elle est à présent la gloire des anges. »

« La sainteté est véritablement  
le visage le plus beau de l’Église. » 

François, le 19 novembre 2014
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iv
CHOISIR LA BEAUTÉ 

DANS NOS 
CÉLÉBRATIONS

L’amour vrai nous fait rechercher la beauté. Nous aimons ce qui 
est beau. Nous déclarons beau ce que nous aimons. Tout être hu-
main est fait pour la beauté ! Face à la beauté, il se dilate dans la 
joie. L’évangélisation passe par la beauté. Si nous aimons les per-
sonnes, si nous voulons leur offrir l’Évangile, alors nous devons 
être attentifs à la beauté de nos accueils et, en particulier, de nos 
liturgies.

De nombreuses propositions en parlent : « Il faut qu’il y ait re-
cherche de beauté dans tout ce que l’on fait. » « Éduquer à la beau-
té de nos églises. » Cela me rappelle un épisode lors d’une Visite 
pastorale. Des jeunes venaient habituellement sur les marches 
du parvis d’une église, mais n’y entraient jamais. Une fois, une 
personne de l’accueil a eu l’idée de leur proposer de visiter l’église. 
Elle m’a rapporté leur joie et leur étonnement : « Qu’est-ce que 
c’est beau ! »

Les fleurs contribuent à cette beauté : « C’est beau une chapelle 
bien propre et fleurie, c’est beau pour Dieu. » Merci à toutes les 
personnes qui donnent de leur temps pour cela ! Merci à celles 
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qui souvent fournissent bénévolement des fleurs à cette inten-
tion. Continuez à maintenir cette attention pour que nos églises 
soient belles et accueillantes grâce à la propreté et aux fleurs. 
Soyez convaincues que « c’est beau pour Dieu » : fleurissez et net-
toyez sans omettre de prier !

La beauté découle d’une attitude intérieure : « Nous sentons un be-
soin d’authenticité pour être pleinement en prière avec la conscience 
et la joie d’être ensemble, cela amène de la beauté à la célébration. » 
En citant le pape François, une proposition dit : « La beauté est 
“un sentier qui aide à rencontrer le Seigneur Jésus” (n. 167). La 
beauté de la liturgie permet de mettre en valeur et de proposer des 
moments de silence et de recueillement nécessaires à chacun. » « La 
beauté des célébrations nous aide à louer, quel que soit à ce moment 
notre moral ou notre problème. » Une proposition résume : « Le 
mot “beauté” : essentiel dans la liturgie. »

Nombreuses sont les propositions évoquant la beauté de la litur-
gie grâce aux choix des chants, notamment quand il y a un chant 
de louange. Beauté qui n’est pas esthétique mais qui vient de la 
qualité du cœur qui chante et qui prie. Si la liturgie est nourrie 
par la Parole de Dieu, par la beauté des gestes, par la prière et 
par les chants, le recueillement sera présent.

Plusieurs propositions demandent que des « temps de silence » 
soient « réintroduits » au cours des célébrations liturgiques. Ce 
silence est souvent lié à « l’intériorité » ou à « la prière person-
nelle ». Il s’agit de « respecter un temps de silence avant l’accueil 
et le chant d’entrée » et de « favoriser les temps de silence dans les 
célébrations ». « Lors de chaque messe, les temps de silence sont 
des temps de merci : merci pour la Parole entendue, merci pour la 
Corps du Christ reçu. »

Ces « espaces de silence » sont « nécessaires ». En effet, ils corres-
pondent à un besoin vital de nos contemporains qui, pris dans 
notre société hyper-bruyante, croulent sous le poids des infor-
mations et des divertissements constants qui maintiennent à 
la surface de soi. Le silence permet de descendre au fond de soi 
et d’y écouter Dieu qui parle. C’est pourquoi le silence a besoin 
d’être nourri. La liturgie y contribue magnifiquement. Le silence 
a donc naturellement sa place dans nos célébrations liturgiques. 
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Je fais mien CE PROPOS DU PAPE FRANÇOIS : 
« L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, 
dans l’exigence quotidienne de faire progresser le bien. 
L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la beau-
té de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité 
évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à 
se donner. » (n. 24)

Le concile Vatican II a souligné que « l’art religieux et ce qui en est 
le sommet, l’art sacré visent à exprimer de quelque façon dans les 
œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent 
d’autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu’il n’a pas d’autre 
propos que de contribuer le plus possible, par leurs œuvres, à 
tourner les âmes humaines vers Dieu 7. »

Orientation n. 20 : 
Cherchons la beauté qui aide à rencontrer Dieu !

Que nos célébrations soient empreintes de beauté dans des 
églises belles et propres. Je souhaite qu’on prête attention 
à la qualité de la liturgie grâce au choix des chants, au climat 
d’intériorité et aux espaces de silence qui y sont aménagés. 
Que les chants soient le plus possible d’inspiration biblique. 
Je demande que le Service de la pastorale liturgique et sa-
cramentelle aide les paroisses à ouvrir les chemins de silence 
et de beauté qui permettent de rencontrer le Seigneur Jésus. 
Il faudrait que la Commission diocésaine d’art sacré travaille 
à la beauté des églises en faisant en sorte que soit davantage 
mise en lumière l’image du Christ, « le plus beau des enfants 
des hommes », dans le chœur des églises. 

Plusieurs propositions attirent l’attention sur un besoin de mieux 
comprendre la signification des gestes et des paroles de la litur-
gie. Cela permettrait une meilleure participation des chrétiens 
aux célébrations. Par exemple, une proposition demande : « Nous 
avons à faire, nous fidèles, un effort pour la compréhension de la 
liturgie, de son déroulement, de ses gestes. Il faudrait qu’ils nous 

7  Concile Vatican II, constitution sur La sainte liturgie, n. 122.
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soient bien expliqués, par exemple lors de l’homélie ou lors de ré-
unions pendant l’Avent ou le Carême. Nous ne devons pas être des 
spectateurs passifs à la messe. » 
Il est vrai que la liturgie, dans chaque geste et chaque parole, est 
une riche catéchèse pour la foi qui se dévoile alors avec force et 
beauté. Plus largement, il est demandé une « catéchèse des adultes, 
afin de réapprendre la signification de l’Eucharistie ». Des propo-
sitions évoquent les « servants d’autel » « pour que la liturgie soit 
vivante et soignée ». Grâce à leurs « gestes », « les fidèles apprennent 
aussi la signification » de ce qui est célébré.

Orientation n. 21 : 
Entrons dans l’intelligence de la liturgie !

Je souhaite que les paroisses développent des forma-
tions adaptées pour que les fidèles réguliers ou occasion-
nels puissent mieux comprendre les signes, les gestes et les 
paroles de la liturgie. Je demande au Service de pastorale 
liturgique et sacramentelle, en lien avec le Service de for-
mation permanente, de faire des propositions pratiques de 
formation utilisables localement.
J’encourage les jeunes à devenir servants d’autel car ils 
participent ainsi à la beauté de la liturgie et entrent ainsi 
plus aisément dans la compréhension de l’Eucharistie.
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v
ACCUEILLIR 

ET ACCOMPAGNER 
AVEC 

MISÉRICORDE

Face au mal, l’amour se fait « miséricorde ». Ce mal prend la forme 
de la souffrance dans ses multiples expressions. Il est aussi le pé-
ché commis. Notre « famille de Dieu » en Ille-et-Vilaine, habitée 
par l’amour, est appelée à devenir de plus en plus une Église de 
la miséricorde. La « miséricorde » qui est « le cœur battant de 
l’Évangile », nous dit le pape François. À ce sujet, sainte Jeanne 
Jugan est une lumière pour nous tous (voir p. 76).

Plusieurs propositions nomment nos communautés chrétiennes : 
« Il ne faut pas oublier qu’une paroisse est un lieu de miséricorde. » 
« Nous avons à être des oasis de miséricorde : accueillir les per-
sonnes telles qu’elles sont. Être des facilitateurs de la grâce. »
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Dans une proposition, on lit : « Le lieu de la Miséricorde n’est pas 
un lieu à part, l’oasis c’est chaque fois que se vit la miséricorde. » 
Il s’agit donc de « créer “une oasis de miséricorde” ; lieu d’écoute 
spirituelle (présence d’un prêtre, rôle des APS…). » Alors chacun 
grandit dans la foi : « Connaître le Seigneur est une chance, une 
richesse. Qui demande d’être entretenue, donc de témoigner. C’est 
en témoignant, dans l’ouverture aux autres, aux œuvres de miséri-
corde que l’on grandit. »

Je fais mienne LA PAROLE DU PAPE FRANÇOIS : 
« L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où 
tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et 
encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile. » (n. 114)

CONTEMPLONS JÉSUS. Nous le découvrons « misé-
ricordieux », c’est-à-dire plein de tendresse (Marc 1,41 ; 
Luc 7,13). Il invite à la miséricorde : « Heureux les misé-
ricordieux, ils obtiendront miséricorde. » (Matthieu 5,7) 
« C’est la miséricorde que je veux… » (Matthieu 9,13) 
« Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. » 
(Matthieu 10,8) « Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux » (Luc 6,36).

Orientation n. 22 :
Soyons miséricordieux selon l’Évangile !

Je souhaite que notre « famille de Dieu » donne un humble 
témoignage de la miséricorde de Dieu envers toute personne 
en Ille-et-Vilaine. Je demande aux Services diocésains d’ai-
der les acteurs pastoraux et les catholiques à approfondir 
la notion biblique de « miséricorde 8 ». Je voudrais que 
ceux qui agissent dans des associations, des mouvements 
ou services d’Église imprègnent leurs actions sociales de la 
miséricorde grâce à laquelle on prend soin les uns des autres 
avec tendresse et compétence. Ne pourrait-elle pas inspirer 
un nouveau catholicisme social en Bretagne ?

8  À Notre-Dame de La Peinière, le 13 septembre 2015, pour préparer le Jubilé de la miséri-
corde, j’ai donné une catéchèse sur la « miséricorde » à partir de l’Écriture Sainte. Elle a été 
publiée dans Ne vous laissez pas voler la joie d’aimer, Parole et Silence, 2017. 
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Appelés à accompagner

Une Église de la miséricorde est une Église qui « accom-
pagne », COMME LE SOULIGNE LE PAPE FRANÇOIS : 
« Sans diminuer la valeur de l’idéal évangélique, il faut 
accompagner avec miséricorde et patience les étapes pos-
sibles de croissance des personnes qui se construisent jour 
après jour. […] Un petit pas, au milieu de grandes limites 
humaines, peut être plus apprécié de Dieu que la vie exté-
rieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir 
à affronter d’importantes difficultés. » (n. 44)

Selon des propositions, l’accompagnement demande le respect en 
étant à l’écoute du cheminement de chacun : « Chacun a sa foi et 
son cheminement : savoir accueillir chacun même si les sacrements 
ne sont pas un dû. L’accompagnement est d’autant plus important et 
il faut avoir de la bienveillance et reconnaître des vies de foi (mal-
gré des blessures comme le divorce, séparation…). » C’est ainsi que 
« l’accompagnement est une expérience de foi qui approfondit notre 
foi ». Il est habité d’une solide conviction : « Surtout ne pas juger 
car en toute personne il y a une “image de Dieu”. »

Cela est vrai pour les catéchumènes et les confirmands adultes. 
Cela l’est aussi pour des « divorcés-remariés » pour lesquels des 
propositions manifestent de la sollicitude. Ils ne sont pas en de-
hors de l’Église ! Ils ont simplement besoin d’un accompagnement 
juste et adapté pour poursuivre ou reprendre leur chemin de foi.

Il est fondamental, souligne une proposition, d’« accompagner 
dans l’épreuve : les épreuves que nous vivons directement ou à tra-
vers les autres peuvent être sources de profonds bouleversements en 
nous ». Parmi les épreuves, celle des conjoints qui sont frappés de 
plein fouet par la séparation ou le divorce mérite attention. Des 
chrétiens subissant cette blessure sentent parfois naître en eux 
le désir de demeurer fidèles à leur conjoint parti. L’accompagne-
ment fraternel et spirituel leur est alors précieux. La Communion 
Notre-Dame de l’Alliance, fondée par Mgr Jacques Jullien, offre 
un tel accompagnement. Je souhaite qu’elle soit davantage connue.

Nos cœurs doivent être touchés par la miséricorde pour ac-
compagner avec vérité, pour ne pas juger selon nos propres 
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critères et pour discerner, selon la foi de l’Église, le chemin 
de croissance dans l’amitié avec Jésus et dans la communauté 
ecclésiale. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui 
vivent des situations complexes, qui portent un poids de souf-
france, ou pour des jeunes qui cherchent un sens à leur vie.

Cet accompagnement nous fait aussi marcher aux côtés de per-
sonnes qui demandent un sacrement pour eux ou pour un de leurs 
enfants. Souvent, elles ont peu de connaissances de la foi chré-
tienne et ne sont pas pratiquantes. Elles sont cependant appelées 
à découvrir que Dieu les aime avec tendresse.

L’accompagnement est patient. Il leur offre un espace pour s’ou-
vrir à Dieu et trouver des mots pour s’adresser à Lui. Il leur permet 
d’exprimer en toute confiance leurs préoccupations ou leurs blo-
cages par rapport à Dieu ou à son Église. Il est un discernement 
des dynamismes positifs qui les habitent vers le bien, le beau, le 
vrai et vers Dieu, afin qu’ils grandissent. Il est un service pour 
que chacun découvre progressivement que Jésus s’est appro-
ché de lui, le bénit, marche à ses côtés et l’accueille dans sa 
« famille », l’Église. Il est ecclésial, ce qui suppose une équipe 
fraternelle formée, envoyée en mission par le curé et soutenue par 
la prière de la communauté. Il ne doit pas se focaliser sur le sacre-
ment mais s’ouvrir sur la marche avec Jésus ressuscité qui nourrit 
de sa Parole. Il devrait inclure une expérience de l’Église – sou-
vent inconnue – grâce, par exemple, à la participation à la messe 
dominicale, surtout quand celle-ci est la « messe des familles ».

« Plus que jamais, ÉCRIT LE PAPE FRANÇOIS, nous 
avons besoin d’hommes et de femmes qui, à partir de 
leur expérience d’accompagnement, connaissent la ma-
nière de procéder, où ressortent la prudence, la capacité 
de compréhension, l’art d’attendre, la docilité à l’Esprit, 
pour protéger tous ensemble les brebis qui se confient 
à nous. » (n. 171). Il nous encourage à « un exercice de 
discernement évangélique, dans lequel on cherche à re-
connaître – à la lumière de l’Esprit – un appel que Dieu 
fait retentir dans la situation historique elle-même » des 
personnes (n. 154). 
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Cette perspective est primordiale, plus essentielle que la prépa-
ration proprement dite au sacrement demandé. Grâce à un tel 
accompagnement, notre Église diocésaine témoigne de la mi-
séricorde de Dieu. Elle propose ainsi aux personnes de prendre 
du temps pour cheminer en toute liberté vers la vérité, grâce à 
l’Esprit Saint qui éclaire tout autant leurs cœurs que les nôtres.
Cela est précieux dans une société où la pression de la rentabilité 
compresse le temps et impose souvent une vie superficielle. Cette 
superficialité est accentuée par un flot d’informations, allant des 
plus dramatiques aux plus futiles, posées sans discernement les 
unes à côté des autres.

Par ailleurs, il est nécessaire de manifester la grandeur du sa-
crement : un geste du Christ ressuscité qui se fait proche et qui 
donne sa grâce, par son Église. Un tel accompagnement revêt 
une particulière importance pour la préparation au Mariage. En 
effet, une proposition dit : « Susciter le désir et l’attente des jeunes 
voulant se préparer au sacrement du mariage en les invitant à vivre 
un cheminement ecclésial dans un approfondissement et un discer-
nement plus soutenus sur le sens du sacrement célébré. Il ne s’agit 
pas d’un rite social mais d’un engagement ecclésial pour la vie. »

CONTEMPLONS JÉSUS. Il a accompagné. L’épisode 
évangélique des disciples d’Emmaüs le montre : il « s’ap-
proche et marche avec eux » (Luc 24,15). Ses dialogues 
manifestent son discernement, par exemple, avec Nico-
dème (Jean 3,10), la Samaritaine (Jean 4,17-18), la femme 
adultère (Jean 8,7-11) ou ses disciples (Jean 9,2-3).

Orientation n. 23 : 
Vivons un accompagnement plein de miséricorde !

Soyons des « disciples-missionnaires » qui accompagnent 
avec patience et bonté en discernant les « petits pas » que 
la personne – adulte ou jeune – fait, parfois au milieu de 
grandes difficultés. Je souhaite que nous nous entraidions 
à voir ces « petits pas » dans nos communautés pour que nous 
soyons des frères et sœurs qui encouragent grâce notre re-
gard juste et plein d’espérance. Je demande que les Services 
diocésains proposent des formations à l’accompagnement et 
au discernement évangélique.
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Joyeux de recevoir le pardon

Bien sûr, pour être miséricordieux, les « disciples-missionnaires » 
ont besoin de faire l’expérience de la miséricorde. L’amour frater-
nel se traduit toujours, à un moment ou à un autre, en pardons 
reçus et offerts. Plus nous recevons le pardon, plus nous pardon-
nerons aux autres. Que c’est beau une communauté qui grandit 
en fraternité parce qu’on a osé faire une démarche de pardon vis-
à-vis d’un « frère » qui nous a blessés !

Au sein de toute communauté, le sacrement de la Réconciliation 
est une belle manifestation de la miséricorde. Reconnaissons avec 
humilité et joie que nous en avons tous besoin !

Des propositions estiment nécessaire de « rendre le sacrement 
du pardon plus accessible ». Par exemple grâce à des « temps de 
pardon en paroisse (soirée miséricorde ou sous une autre forme 
pour inviter à la réconciliation) ». Une proposition témoigne : 
« Émerveillement de tous pour ce grand moment des “48 heures de 
réconciliation” proposé depuis dix ans dans notre église. Un temps 
pour faire une pause, dans une église où tout est beau et paisible… 
Un temps pour faire de belles rencontres, y compris entre les per-
sonnes en service, un temps pour faire une Belle Rencontre, chacun 
à sa manière. À l’unanimité, nous reconnaissons que c’est un cadeau 
pour notre paroisse et tous ceux qui entrent dans notre église. »

Dans ce sacrement, le Seigneur Jésus ressuscité nous dit avec 
une immense tendresse : « Je te pardonne tous tes péchés. » Par 
la bouche du prêtre, c’est Lui qui en vérité nous accueille et nous 
rend la joie de renaître. Plus notre vie est habitée par la présence de 
Dieu, plus sa lumière nous éclaire sur nos manquements à l’amour. 
Cette lumière nous conduit à la paix de la contrition grâce à laquelle, 
comme le fils cadet de la parabole du Père plein de miséricorde 
(cf. Luc 15,20), nous nous levons, nous allons humblement deman-
der pardon et nous en recevons une immense joie.

LE PAPE FRANÇOIS LE SOULIGNE : « Pour avoir 
expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffu-
sion, [l’Église en sortie] vit un désir inépuisable d’offrir 
la miséricorde. » (n. 24)

Lettre_Past_corr_ret_p55.indd   54 26/04/2018   08:57



55La Lettre pastorale « Afin que vous débordiez d’espérance » Dimanche 8 avril 2018

Aller vivre le sacrement de réconciliation, c’est faire un pèle-
rinage à la source pure de la joie, c’est être délivré d’un poids 
et redécouvrir la grandeur d’être une « personne » appelée à 
la liberté des enfants de Dieu. Sans doute avons-nous tous un 
effort à faire pour progresser dans la compréhension de ce grand 
sacrement. Il correspond pleinement à l’être humain : doté de la 
parole, il est capable de reconnaître son péché et de le nommer 
non dans la culpabilité mais, par la grâce de Dieu, dans la contri-
tion et la joie de recevoir le pardon. 

LE PAPE FRANÇOIS NOUS Y ENCOURAGE : 
« J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais 
de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de deman-
der sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardon-
ner “soixante-dix fois sept fois” (Matthieu 18,22) nous 
donne l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. 
Il revient nous charger sur ses épaules une fois après 
l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que 
nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous 
permet de relever la tête et de recommencer, avec une 
tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours 
nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jé-
sus, ne nous donnons jamais pour vaincus. » (n. 3)

CONTEMPLONS JÉSUS. Face au « lépreux », qui sym-
bolise le pécheur, Jésus est bouleversé de miséricorde 
(Marc 1,41). Il pardonne les péchés (Marc 2,5). Il offre 
sa parabole de l’enfant prodigue, qui dévoile la miséri-
corde du Père (Luc 15,11-32). Il nous invite à pardonner 
(Matthieu 6,14-15), et à pardonner « à son frère du fond 
du cœur » (Matthieu 18,35).

Orientation n. 24 : 
Expérimentons la joie de recevoir la miséricorde !

Soyons des « disciples-missionnaires » qui grandissent dans 
l’expérience de la miséricorde. En se laissant accueillir hum-
blement tels que nous sommes avec nos pauvretés et nos 
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limites. En vivant personnellement le sacrement de la ré-
conciliation, source limpide de la miséricorde du Christ. Je 
demande au Service de pastorale liturgique et sacramentelle 
de proposer une aide afin que ce sacrement soit proposé de 
la meilleure manière possible. Je souhaite que se déve-
loppe une pédagogie de la miséricorde qui fasse grandir le 
« sens de Dieu » dans le cœur des fidèles de telle sorte qu’ils 
en éprouvent une grande joie. J’invite les prêtres à la dis-
ponibilité pour accueillir les personnes qui demandent ce 
sacrement. Je souhaite que soient organisées des veillées de 
réconciliation ou des journées du pardon dans chaque « pôle 
eucharistique », au moins durant les temps de l’Avent et du 
Carême, au cours desquelles nous pouvons être aidés à nous 
mettre ensemble devant le Christ miséricordieux et à rece-
voir personnellement son pardon par le ministère du prêtre.

Recevoir les plus pauvres à la manière de Jésus

Notre « famille de Dieu » en Ille-et-Vilaine reçoit un vif appel à 
se convertir à la miséricorde grâce aux « pauvres » qui sont « tou-
jours avec nous » (Marc 14,7) et qui frappent à notre porte.

Beaucoup de propositions apportent des réflexions sur la pauvre-
té. Celle-ci prend plusieurs formes. Mais toutes se caractérisent 
par une souffrance, peut-être non exprimée, ou un manque, par-
fois non reconnu avec justesse. Une proposition dit : « Oasis de 
miséricorde ? Oui car il s’agit d’accompagner les difficultés et de 
déceler les souffrances. »

Les initiatives prises en faveur des personnes en situation de pau-
vreté sont nombreuses. J’en rends grâce à Dieu. Une proposition 
signale cependant un danger : « Ne pas avoir “ses pauvres” et ses 
bonnes actions, ne pas s’imaginer supérieur : école d’humilité, ne 
pas stigmatiser. »

En étant miséricordieux les uns envers les autres, nous saurons 
l’être envers les personnes les plus fragiles qui frappent à la porte 
de nos communautés chrétiennes ou qui habitent sur le terri-
toire paroissial. Et réciproquement, en étant accueillant envers 
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les plus pauvres et en vivant un compagnonnage avec eux, nous 
découvrons mieux les conversions que nous avons à vivre pour 
devenir davantage miséricordieux. Une proposition souligne qu’il 
est bon de « favoriser les témoignages des personnes qui du fait de 
leur fragilité transforment et donnent sens à la vie ».

Il s’agit donc de « penser et créer des occasions d’aller vers les 
pauvres ». Dans plusieurs propositions, on souhaite que les 
équipes du Secours catholique vivent en meilleure symbiose avec 
la vie paroissiale, ce qui est souhaité par la Délégation du Secours 
catholique dans ses Orientations 2018-2022. 

Il faudrait « créer un “provocateur” de charité dans le respect de 
chacun ». « Que “la solidarité à l’égard des plus pauvres s’exprime 
en termes de droits humains et pas seulement en gestes de charité” 
(Père Joseph Wresinski). Connaître, parmi les très nombreuses 
associations, celles qui permettront un engagement de proximité. 
En ce sens, avoir dans les lieux d’accueil des paroisses, un répertoire 
qui recense tous les appuis auxquels les accompagnants pourraient 
recourir. »

Des propositions évoquent la visite des prisonniers : « Comprendre 
et accompagner, se déplacer vers le frère, la sœur, aller à sa ren-
contre et se laisser accueillir par elle ou lui. Ouvrir son cœur à celui 
qui est en prison, c’est aider ceux qui sont à l’extérieur à changer 
de regard, à connaître l’univers carcéral et à abandonner leurs pré-
jugés. » D’autres attirent l’attention sur l’accueil des migrants : 
« Quel regard portons-nous sur les migrants : comment rapprocher 
les cultures ? Comment faire que des hommes/femmes d’horizons 
différents apprennent à se connaître. Les migrants sont des per-
sonnes dignes qu’on ne respecte pas. Nous sommes aveugles face 
à cette pauvreté, alors qu’eux-mêmes sont riches de leur propre 
humanité : quelle différence y a-t-il entre nos enfants et ces enfants 
venus d’ailleurs, qui parlent maintenant le français, qui apprennent 
bien à l’école ? »

Cependant, la « famille de Dieu » que nous formons en Ille-et-
Vilaine a une mission spécifique : témoigner de l’amour parti-
culier et premier de Jésus envers les plus pauvres. Il y aura tou-
jours besoin d’amour en raison des souffrances, même si l’État 
et les collectivités publiques agissent pour une justice plus juste. 
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Des propositions le disent clairement en rapportant la phrase de 
l’Évangile : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait. » (Matthieu 25,40). Ceci nous dit qui est Jésus !

Je fais mien CE PROPOS DU PAPE FRANÇOIS : 
« Cette attention aimante […] implique de valoriser le 
pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d’être, 
avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le véritable 
amour est toujours contemplatif, il nous permet de servir 
l’autre non par nécessité ni par vanité, mais parce qu’il 
est beau, au-delà de ses apparences : « C’est parce qu’on 
aime quelqu’un qu’on lui fait des cadeaux. » Le pauvre, 
quand il est aimé, « est estimé d’un grand prix » […] C’est 
seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale 
que nous pouvons les accompagner comme il convient 
sur leur chemin de libération. C’est seulement cela qui 
rendra possible que « dans toutes les communautés 
chrétiennes, les pauvres se sentent “chez eux”. Ce style 
ne serait-il pas la présentation la plus grande et la plus 
efficace de la Bonne Nouvelle du Royaume ? » » (n. 199)

CONTEMPLONS JÉSUS. L’amour pour « ces plus pe-
tits de ses frères » est au cœur du Royaume qu’il vient 
inaugurer sur terre. Sa première béatitude le dit claire-
ment : « Heureux vous les pauvres… » (Luc 6,20). Par sa 
parabole du « bon Samaritain », il nous invite à aimer 
comme lui (Luc 10,30-37). Son éloge du « pauvre nom-
mé Lazare » manifeste la prédilection de Dieu pour les 
pauvres (Luc 16,19-22). Il a lié l’amour qu’on lui porte au 
don de la nourriture aux affamés et de l’eau aux assoiffés, 
à l’accueil des migrants et au fait d’aller jusqu’aux prison-
niers (cf. Matthieu 25,35-36).

Orientation n. 25 : 
Vivons l’amour des pauvres : c’est essentiel !

Soyons des « disciples-missionnaires » qui reçoivent les 
« pauvres » comme des frères et sœurs nous apportant leur 
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trésor de vie, de sagesse et, s’ils croient en Dieu, de leur foi. 
Je souhaite que chaque paroisse suscite une « diaconie 
paroissiale » afin que l’amour pour eux soit au centre de 
sa vitalité, comme la liturgie et la transmission de la foi. 
Mieux, la « diaconie paroissiale » montre que leur présence, 
et leur implication sont essentielles à la vie paroissiale. Je 
demande à la « Diaconie Bretillienne » de favoriser la diffu-
sion de ces diaconies en en précisant la charte de telle sorte 
qu’elles ne se deviennent pas un service à côté d’autres ser-
vices, mais qu’elles privilégient la rencontre et l’intégration. 
Que le Conseil diocésain de la Solidarité nous aide à mieux 
comprendre les pauvretés et à nous engager dans une rela-
tion juste – personnelle et communautaire – avec les plus 
fragiles, de telle sorte que cette relation nous transforme. 
Que ce Conseil actualise pour nous la seconde partie de l’en-
cyclique Dieu est amour du pape Benoît XVI.

Je souhaite que l’on n’oublie pas nos frères et sœurs dé-
tenus vers lesquels des équipes d’aumônerie vont dans les 
trois prisons d’Ille-et-Vilaine (Rennes, Vezin, Saint-Malo) : 
comment les paroisses et les équipes éducatives édu-
quent-elles au changement de regard sur eux et au soutien 
de leurs familles ? J’encourage les catholiques qui, avec 
d’autres, assurent la « Présence religieuse » auprès des per-
sonnes retenues dans le Centre de Rétention Administrative 
de Saint Jacques-de-la-Lande. 

Visiter les malades

Les propositions expriment souvent une sollicitude pour les per-
sonnes malades, handicapées ou âgées dépendantes, isolées ou 
dans les EHPAD : « Soyons soucieux de ceux que nous ne voyons plus 
car malades, trop isolés, ou ne pouvant plus se déplacer : osons leur 
proposer de passer les voir, de leur porter la communion, car trop 
souvent ils ne demandent rien d’eux-mêmes car ils ont trop peur de 
déranger. » Avec ce même souci, des enfants du CM1 écrivent avec 
simplicité : « Il faut ouvrir toutes les portes. Il faut des affiches qui 
disent : vous êtes accueillis. Il faut plus de chaises ! Aller chercher 
les personnes malades et handicapées. »
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Des propositions pointent du doigt la présence des malades à 
visiter et la nécessité de constituer des équipes dans ce but. 
« Comment prendre en charge l’isolement des personnes âgées, des 
malades ? », lit-on dans une proposition qui répond : « Avoir le 
regard qui permet de déceler les œuvres de miséricorde autour de 
nous, éveiller son regard pour être attentif aux autres. » Une autre 
dit : « Avant la visite, importance de prier l’Esprit Saint (Pastorale 
de la Santé). »

Ainsi, « nous avons une mission de veilleurs, d’apporter la paix 
à l’autre tel qu’il est, sans rien attendre de lui. Pour cela, il faut 
une grande liberté et une vérité dans l’équipe. Rencontrer des per-
sonnes “difficiles” n’est pas simple, mais accueillir la souffrance de 
l’autre, cela libère ! Finalement, quand on accompagne une personne 
handicapée, on ne voit plus la différence ! Il y a deux attitudes chez 
les personnes rencontrées : celles qui tiennent à la vie et celles qui 
se laissent aller… Ces deux attitudes sont à accueillir avec respect 
et toute notre fraternité doit s’y donner. »

« Une paroisse doit être joyeuse et solidaire : quand on sait que 
quelqu’un est malade (maman débordée), il faut savoir mettre en 
place des solidarités. Cela peut s’obtenir dans le cadre d’une vie 
fraternelle ouverte qui peut comprendre des séances de partage 
de foi et de prière, de chapelet, d’adoration, de louange. » Ainsi le 
souci de la personne malade, handicapée ou âgée dépendante est 
au cœur de la vie paroissiale dans son ensemble. Cela suppose que 
des fauteuils roulants puissent rentrer dans l’église et y trouver 
de la place.

CONTEMPLONS JÉSUS. Il s’est approché des ma-
lades. Il se laisse toucher par un esclave malade (Luc 7,2-
3), par un « homme atteint d’hydropisie » (Luc 14,2) et 
par Lazare, son ami (Jean 11,3). Il a lié l’amour qu’on lui 
porte à la visite des malades : « J’étais malade, et vous 
m’avez visité » (Matthieu 25,36).
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Orientation n. 26 : 
Soyons proches de nos frères et sœurs malades !

Pour être toujours plus une Église de la miséricorde, le souci 
des personnes malades, handicapées et âgées dépendantes 
doit appartenir à la vie de nos communautés chrétiennes. 
Je souhaite que chaque paroisse inscrive dans son projet 
pastoral la visite des malades et des personnes âgées dé-
pendantes, de telle sorte que celle-ci soit organisée et liée 
à la communauté chrétienne. Il est juste de confier des in-
tentions de prières aux personnes malades, handicapées ou 
âgées qui font partie de la paroisse. Je demande au Service 
de la pastorale de la santé d’approfondir le sens de ces visites 
afin qu’elles deviennent toujours plus des « visitations », 
de favoriser la réflexion sur la possibilité de célébrer l’Eu-
charistie ou de porter la communion pour les personnes en 
EPHAD ou isolées, et d’enrichir les liens entre les aumône-
ries de santé et les paroisses. Il faudrait que les aumôniers 
et les équipes de bénévoles soient davantage formés pour 
susciter des célébrations de la Parole (sans oublier le cha-
pelet médité) qui aident les personnes malades ou âgées à 
prier, à vivre leur foi, et à grandir dans leur amour pour Dieu 
et pour le prochain.

Orientation n. 27 : 
Vivons un pèlerinage, source de grâce !

J’encourage le pèlerinage annuel à Lourdes avec l’Hospitalité 
diocésaine en demandant que soit le plus possible favorisé 
la participation de jeunes. J’encourage aussi la participa-
tion aux autres pèlerinages avec par exemple l’Hospitalité 
montfortaine, Lourdes-cancer-espérance ou le Rosaire. Je 
demande au Service de pastorale de la santé de réfléchir 
à l’organisation une année (pourquoi pas en 2022 pour le 
160e anniversaire de la reconnaissance des apparitions à 
Lourdes ?) d’un unique pèlerinage à Lourdes qui regroupe-
rait tous nos frères et sœurs en situation de fragilité dans le 
diocèse avec tous ceux qui les accompagneraient.
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Bienheureux Marcel Callo, martyr
(1921-1945, originaire de Rennes et décédé à Mauthausen en Autriche)

« Nous voulons sauver nos frères,
porter la lumière du Christ à ceux qui ne le connaissent pas,

défendre partout les droits de Dieu et nous dévouer pour lui. »
« Nous serons de bons instruments de la cité nouvelle

quand nous aurons mis le Christ dans notre vie.
Pour cela allons le voir très souvent en communiant,

ne soyons pas des égoïstes : 
les autres avant moi. »

« Face à l’exemple et aux paroles de Jésus, nous sentons 
combien notre conversion est nécessaire.

Les saints peuvent vraiment nous aider à comprendre 
le sens profond des Béatitudes. » 
François aux jeunes, le 6 février 2014
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vi
LES JEUNES : 

UNE GÉNÉRATION 
QUI NOUS 

EST CONFIÉE

De façon récurrente, les jeunes arrivent toujours comme une nou-
velle génération. Elle vient en ce monde en étant aimée, comme 
en témoigne tout parent accueillant son bébé. Elle grandit en 
étant éduquée, grâce à l’amour. Nous, les adultes, nous avons la 
mission de prendre soin des enfants et des jeunes qui grandissent : 
ils nous sont confiés. Aimons-les !

Nombreuses sont les propositions qui évoquent les jeunes. Les 
difficultés sont vues avec lucidité : « Pour les jeunes : difficultés 
constatées à transmettre la foi et la pratique régulière des sacre-
ments ; on relève le rôle des grands-parents qui témoignent auprès 
des plus jeunes par leur pratique ou leurs conseils bienveillants. » 
« Mais où sont les jeunes ? Problème de foi, conviction, mode ? 
Manque d’intérêt pour des cérémonies “ennuyeuses”, ringardes, 
tristes ?… Que faire ? Au moins les solliciter de temps en temps : 
musiciens… »
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Face à ce constat, l’écoute est essentielle : « Les jeunes n’ont plus 
d’image de l’Église. Il faut les accueillir sans jugement et entendre 
leurs appels pour avancer à leur rythme. Il faut prendre le temps 
de les écouter. »

Plusieurs propositions montrent que des jeunes sont touchés par 
la foi : « Les jeunes aimeraient que le regard sur la religion et la pas-
torale change, qu’on ne se moque pas d’eux quand ils participent à 
un temps de célébration ou pastoral. » Il faudrait « favoriser l’impli-
cation des jeunes pour être servants de messe », « inviter les jeunes 
à réaliser des choses lors des célébrations », « organiser des messes 
pour les jeunes et animées par les jeunes », et même « proposer aux 
jeunes d’être acteurs : par exemple, animation de soirées “Taizé” par 
les jeunes qui sont allés à Taizé ».

Il est bon pour la communauté chrétienne – paroisse, aumônerie, 
établissement scolaire catholique – qu’il y ait un « retour d’ex-
périences de groupes de jeunes après un camp, un week-end CAP/
TIM… » En effet, « les rassemblements pour les jeunes sont mar-
quants et sont adaptés. Il faut donc les renouveler régulièrement ».
À côté des rassemblements, le bien fait par les mouvements est 
souligné : « Encourager les jeunes à entrer dans des mouvements 
d’action catholique. » « Les mouvements tels que le MEJ aident les 
jeunes à approfondir leur foi : par les rassemblements, les réunions, 
les camps, les jeunes constatent qu’ils ne sont pas seuls et isolés dans 
leur foi. Cela les aide à affirmer, assumer davantage leur foi et les 
incite à s’engager à leur tour. Idem pour les scouts. Il faut veiller à 
ce que ces mouvements perdurent dans les paroisses. »

Dans les propositions, une grande demande se fait entendre, celle 
de la joie : « L’importance de la joie, notamment pour les jeunes 
générations. Besoin de rupture de rythme (temps de silence et de 
louanges) durant les célébrations. Bien marquer les différents temps 
de la messe et les différents temps liturgiques. » « Laisser un peu 
plus la place aux jeunes dans l’animation et la chorale. Redonner 
de la joie et une vision plus positive du monde grâce à tout cela. »

Une proposition fait un beau constat : « Soignons sensibles aux 
nouveautés en dépit de l’usure constatée dans nos activités pasto-
rales, en percevant le potentiel apostolique qui s’exprime dans cer-
tains milieux en particulier chez les jeunes. Par exemple le “conti-

La Pastorale_44-84.indd   64 04/04/2018   08:07



65La Lettre pastorale « Afin que vous débordiez d’espérance » Dimanche 8 avril 2018

nent numérique” qui caractérise la génération des adolescents et 
les jeunes adultes. »

Dans des propositions, des jeunes s’expriment : « Que les chré-
tiens soient fiers de leur foi, plus d’audace pour témoigner ; partager 
l’importance d’être chrétiens. Parler de notre foi librement, sans 
peur d’être jugés. Gardons le sourire car nous sommes fiers d’être 
chrétiens. » Des collégiens écrivent : « Partager ma joie, ma dis-
ponibilité, ma bienveillance. Vivre chaque jour la Parole de Dieu. » 
« Lancer une journée “pastorale” au sein du collège, où nous puis-
sions annoncer le Christ ressuscité sans avoir peur ! »

Comment leur permettre de porter du fruit dans l’évangélisation 
auprès d’autres jeunes ? Des propositions suggèrent : « Mettre en 
place un groupe Alpha jeunes. » « Proposer des services aux jeunes par 
les pastorales des écoles, des collèges ou des lycées, encadrer par des 
“anciens jeunes” ce qui leur permettrait de transmettre à leur tour. »

Plusieurs propositions demandent que le prêtre soit davantage 
présent dans la vie des établissements scolaires catholiques.

Je rends grâce à Dieu pour les multiples initiatives prises en di-
rection des enfants et des jeunes. Merci à tous les animateurs 
de jeunes ! Grâce à vous, la pastorale des jeunes est devenue 
un « écosystème » où chaque initiative locale (aumôneries pa-
roissiales, aumôneries de l’Enseignement public, établisse-
ments scolaires catholiques, mouvements) contribue au bien 
de l’ensemble et où les propositions diocésaines fortifient les 
initiatives locales.

LE PAPE FRANÇOIS note deux points positifs pour 
la pastorale des jeunes : « La conscience que toute la 
communauté les évangélise et les éduque, et l’urgence 
qu’ils soient davantage des protagonistes. […] Certains 
participent à la vie de l’Église, donnent vie à des groupes 
de service et à diverses initiatives missionnaires dans 
leurs diocèses ou en d’autres lieux. Qu’il est beau que 
des jeunes soient “pèlerins de la foi”, heureux de porter 
Jésus dans chaque rue, sur chaque place, dans chaque 
coin de la terre ! » (n. 106)
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CONTEMPLONS JÉSUS. Il rencontre un « jeune 
homme », alors « il posa son regard sur lui, et il l’aima » 
(Marc 10,21). Il manifeste sa « compassion » devant les 
« brebis qui n’ont pas de berger » et les « enseigne lon-
guement » (Marc 6,34). Toujours plein de compassion, il 
redonne vie à un « jeune homme » (Luc 7,14).

Orientation n. 28 : 
Soyons dans la joie d’accompagner les jeunes !

Je souhaite que nous nous mettions davantage à l’écoute 
des jeunes, de leurs désirs de vérité, de vie, de joie, d’intério-
rité afin de mieux prendre soin de chacun d’eux et de leurs fa-
milles. Je demande que le Service de la pastorale des jeunes 
garde cette perspective dans toutes ses activités : que soit 
offert un parcours de croissance et d’accompagnement des 
jeunes, de la sixième aux étudiants, afin qu’ils deviennent 
peu à peu des « disciples-missionnaires » auprès de leurs 
camarades ainsi que dans leurs familles, et fassent une au-
thentique expérience d’Église au sein du diocèse.

Je donne sept autres points à la lumière de cette Orientation :
– Poursuivre les rassemblements TIM, CAP et Yes for Lord 
ainsi que les divers camps diocésains à Keriadenn ou à Ar-
reau, pourvu que leur adaptation aux jeunes soit sans cesse 
réfléchie, quitte à créer de nouvelles propositions.
– Se mettre davantage au service des réalisations locales en 
étant à l’écoute des acteurs locaux, en favorisant leurs désirs 
de réalisations en faveur des jeunes et en suscitant chez ces 
acteurs l’envie d’interpeller les jeunes.
– Proposer un ressourcement annuel pour l’ensemble des 
animateurs de jeunes, quels que soient leurs lieux pastoraux, 
de telle sorte que leur relation au Christ grandisse ainsi que 
leurs relations fraternelles entre eux.
– Favoriser l’instance de communion afin que tous les res-
ponsables pastoraux envers les jeunes (APS, AEP, mouve-
ments, aumôneries) communiquent entre eux et s’unissent 
pour que se vivent les nécessaires expériences d’Église dans 
le diocèse et pour que soient bien identifiées les tentations 
de l’entre-soi ou de vouloir garder les jeunes pour sa propre 
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pédagogie. Qu’importe la pédagogie, pourvu que chaque 
jeune trouve son lieu d’Église et y grandisse pour devenir 
« disciple-missionnaire » !
– Établir en lien avec la pastorale de l’Enseignement Catho-
lique une charte pour qu’une relation féconde entre les éta-
blissements scolaires catholiques et les prêtres soit mieux 
instituée.
– Serait-il possible d’instituer une « journée de la pastorale » 
dans tous les établissements scolaires catholiques ? Chacun, 
selon son talent et sa conviction, y apporterait sa contribu-
tion. Ce serait une « fête » adaptée à l’histoire et au nom de 
l’établissement.
– Je fais mienne cette proposition qui devient une Orienta-
tion de solidarité pour les activités en faveur des jeunes et 
de leur croissance dans la foi : « Permettre de continuer les 
camps de vacances été et hiver par un soutien financier. »

Orientation n. 29 : 
Marchons avec les adolescents vers le Baptême !

De plus en plus d’adolescents découvrent qu’ils sont aimés 
de Dieu et demandent le Baptême. Je demande à tous les 
acteurs de la pastorale des jeunes de réfléchir ensemble avec 
la coordination du Catéchuménat des adolescents : qu’ils 
soient de mieux en mieux accompagnés et vivent avec fruit 
leur Entrée liturgique en catéchuménat et leur Appel décisif 
jusqu’à leur Baptême, de telle sorte qu’ils deviennent des 
« disciples-missionnaires » dans leur famille et leur établis-
sement scolaire.

La catéchèse des enfants :  
une mission pour la joie !

Plusieurs propositions font état de la catéchèse en en soulignant 
l’importance : « Que les catéchistes s’investissent particulièrement 
pour donner aux enfants (avenir de l’Église) un bon enseignement, 
base de leur éducation chrétienne. » La prière a toute sa place : 
« Dans la catéchèse, il serait bon, concernant la prière personnelle, 
d’apprendre la place de l’action de grâce. » « Intégrer l’oraison dans 
le programme de catéchèse des enfants », bien sûr de façon adaptée 
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à leur âge car ils sont capables de faire silence, de se recueillir et 
de prier en vérité. La Parole de Dieu est centrale : « Une catéchèse 
fondée sur la Parole de Dieu. À chaque séance de caté, il y a un temps 
de la Parole de Dieu. Offrir une Bible ou un Nouveau Testament à 
chaque enfant en début de parcours. »

Au-delà des difficultés qui sont repérées, il faudrait « profiter 
des contacts de proximité pour que les chrétiens éveillent concrè-
tement l’intérêt des jeunes et de leurs parents pour la catéchèse », 
« avoir une attention particulière aux enfants qui ne reçoivent pas 
de culture chrétienne dans leur famille : par ex. “soutien caté” à 
l’image du soutien scolaire et proposition d’éveil à la foi pour les 
parents », ou « désigner une équipe de catéchèse chaque dimanche 
pour participer à l’animation de la messe en relation avec le ca-
téchiste ». « Pourrait-on inventer des compagnonnages/parcours 
pour accompagner les enfants baptisés dans la vie chrétienne vers 
l’éveil à la foi, la catéchèse, etc. et en particulier créer un lien du-
rable et solide entre la famille et la communauté ? » Une paroisse 
a inventé les « compagnons d’Emmaüs ».

L’accompagnement des parents qui pourraient assurer eux-
mêmes la catéchèse : « Nous sollicitons les parents pour assurer 
la catéchèse. Les écoles catholiques pourraient être un lien entre 
les parents et la catéchèse paroissiale. Les directeurs d’écoles 
connaissent mieux les parents et pourraient nous conseiller afin de 
nous orienter vers les familles éventuellement désireuses d’assurer 
cette belle mission mais qui pensent cela impossible. »

Cela suppose un approfondissement de la foi chez ces parents : 
« C’est aux personnes qui se portent volontaires pour remplir ce rôle, 
de saisir cette opportunité et d’approfondir leurs connaissances des 
Écritures et par là-même de leur Foi. Les nombreuses questions des 
enfants catéchisés nous poussent à cet approfondissement et à cette 
remise en question de nos fondamentaux. »

Il serait bien d’« impliquer des collégiens dans les groupes de caté-
chèse », et aussi des lycéens. Une proposition va dans l’autre sens : 
« Créer des liens avec l’école et le collège privés pour y annoncer 
l’Évangile par des moments (sur l’heure de midi ?) d’éveil à la foi, 
témoignages, chants, par les paroissiens afin que les enfants en-
tendent parler de Dieu. »
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Quoi qu’il en soit, n’oublions jamais que chaque enfant est ca-
pable de faire l’expérience de Dieu et de son amour, pourvu 
qu’il ait à ses côtés un adulte qui l’accompagne, l’éduque dans 
la foi chrétienne et l’aide à reconnaître les signes de cet amour. 
Merci à vous, chers catéchistes, débutants ou non, pour votre 
attention à faire découvrir avec joie l’Amour infini que Jésus 
est venu leur révéler. Plusieurs propositions attirent l’attention 
sur vos « besoins de formation tant sur le contenu que sur la péda-
gogie », et sur le fait que vous ne soyez pas « laissés seuls ».

Je fais mien CE PROPOS DU PAPE FRANÇOIS 
évoquant le « kérygme » : « Sur la bouche du catéchiste 
revient toujours la première annonce : “Jésus Christ 
t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il 
est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te 
fortifier, pour te libérer”. […] Cette annonce est première 
au sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, 
celle que l’on doit toujours écouter de nouveau de diffé-
rentes façons et que l’on doit toujours annoncer de nou-
veau durant la catéchèse sous une forme ou une autre, à 
toutes ses étapes et ses moments. » (n. 164)

CONTEMPLONS JÉSUS. Il est facile de le voir caté-
chiste faisant résonner la Parole de Dieu sur la route 
vers Emmaüs (Luc 24,27) et lors du « discours sur la 
montagne » (Matthieu 5). Il « enseigne » ses disciples 
(Matthieu 13,10), répond à leurs questions (Jean 13,36 ; 
14,5.8-9.22), leur apprend à prier (Luc 11,1) et chante avec 
eux les psaumes (Marc 14,26). Il est attentif aux enfants 
(Matthieu 19,14) et conduit tout le monde au cœur de la 
foi (Matthieu 22,36-40).

Orientation n. 30 : 
Croyons que tout enfant est « capable de Dieu » !

Que la catéchèse soit le lieu où est sans cesse proclamé le 
« kérygme » dans une dynamique qui déploie chaque année, 
de façon unifiée, la lecture de la Parole de Dieu, le suivi de 
l’année liturgique, l’apprentissage de la prière, le témoignage 
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des saints et l’expérience de l’Église. Qu’elle apprenne à vivre 
avec Jésus, le « vivant », le « sauveur » et l’« ami », celui qui 
donne la vie éternelle. Qu’elle enseigne l’histoire du salut. 
Qu’elle prépare aux sacrements comme étant des rencontres 
particulières avec Jésus, dans son Église. Je demande au 
Service de la catéchèse de se mettre davantage au service 
des catéchistes afin qu’ils grandissent dans leur foi vivante 
au Christ, grâce à des temps spirituels et à un accompagne-
ment approprié : quel que soit le parcours catéchétique uti-
lisé, ils ont à devenir des « témoins ». Que soit prêtée atten-
tion aux parents qui, grâce à leur enfant, s’investissent en 
catéchèse et recommencent parfois un chemin de foi. Que 
la catéchèse soit portée et encouragée par la communauté 
chrétienne paroissiale. Que les prêtres soient, autant qu’ils 
le peuvent, présents à la catéchèse des enfants, et qu’ils ac-
compagnent les catéchistes en veillant à leur formation et 
à leur ressourcement. Enfin, j’encourage la poursuite du 
rassemblement annuel « Cléophas » qui est une belle initia-
tive à Keriadenn pour les enfants ayant reçu le Baptême ou 
fait leur Ire Communion.

La pastorale des vocations, 
signe d’une espérance vraie !

Il n’est pas rare que Jésus ressuscité appelle un garçon ou une fille 
dès l’âge de la catéchèse. Quoi qu’il en soit, son appel « suis-moi » 
se fait entendre en vérité dans les cœurs à l’heure de Dieu. Bien 
des jeunes découvrent cet appel ou le pressentent. Ils ont besoin 
d’être accueillis, accompagnés et encouragés dans leur discer-
nement afin qu’ils puissent y répondre librement : « me voici ! »

LE PAPE FRANÇOIS NOTE CECI : « Là où il y a vie, 
ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent 
des vocations authentiques. […] C’est la vie fraternelle 
et fervente de la communauté qui réveille le désir de 
se consacrer entièrement à Dieu et à l’évangélisation. » 
(n. 107) Comment en serait-il autrement puisque toute 
vocation, religieuse ou sacerdotale, est un appel particu-
lier du Christ pour Le suivre afin de participer à la mis-
sion évangélisatrice de son Église.
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CONTEMPLONS JÉSUS. Il appelle : « suis-moi » (Mat-
thieu 9,9 ; Jean 21,19). Les quatre évangiles commencent 
par l’appel lancé aux premiers disciples : André et Pierre, 
Jacques et Jean (Matthieu 4,18-22), mais aussi Philippe 
et Nathanaël (Jean 1,39-51). Il choisit « ceux qu’il lui 
plaît » afin de les envoyer en mission (Marc 3,13-15).

Orientation n. 31 : 
Grandissons dans la foi en l’appel de Jésus !

Je souhaite que chaque Communauté chrétienne – pa-
roisses, aumôneries et mouvements – réfléchisse à sa ma-
nière d’éveiller la foi des chrétiens en Jésus ressuscité qui 
appelle certains et certaines à Lui consacrer leur vie dans la 
voie religieuse ou dans le ministère sacerdotal. Je demande 
aux prêtres d’être, autant qu’ils le peuvent, présents à la ca-
téchèse des enfants, et d’accompagner les catéchistes en veil-
lant à leur formation et à leur ressourcement. Pour cela,  
je demande au Service des vocations de proposer des 
moyens qui y contribuent. Que les chrétiens prient avec 
confiance pour les vocations religieuses et sacerdotales, 
ainsi que pour les séminaristes du diocèse et les jeunes qui, 
chaque année, vivent une année de fondation spirituelle à la 
Maison Charles de Foucauld car ils désirent devenir prêtre. 
Que cette prière soit habituelle et communautaire, notam-
ment au sein des paroisses. Chaque prêtre est un don de Dieu 
pour notre « famille de Dieu » : que des chrétiens viennent 
de toutes les paroisses à chaque ordination sacerdotale à la 
Cathédrale de Rennes !
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Bienheureux Julien Maunoir, jésuite
(1606-1683, originaire de Saint-Georges de Reintembault et décédé à Plévin)

« J’ai une double fin à me proposer,
ma propre sanctification et celle du prochain.

Je n’étudierai donc que pour me sanctifier moi-même,
et me rendre capable, un jour, de sanctifier les autres.

Unir la science à la sainteté est difficile,
mais indispensable. »

« On apprend pour vivre : 
théologie et sainteté sont un binôme inséparable. »

François, le 3 mars 2015
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vii
GRANDIR 

DANS LA FOI

Nombreuses sont les propositions qui désirent une « catéchèse 
pour adultes », « un plus grand approfondissement de la foi ». Il 
faudrait « inciter le plus grand nombre de baptisés à participer 
aux formations ». Plusieurs nomment des parcours de formation 
comme Alpha, Zachée, Elle et Lui, etc.

Beaucoup demandent « des formations : lectio divina, cours sur 
la Bible » en créant des « fraternités de la Parole ». Il s’agirait de 
« promouvoir la lecture priante de la Parole de Dieu », ou encore de 
« “manger-ruminer” la Parole, à tous les âges (à partir du collège ?) 
en la faisant pratiquer dans toutes les catéchèses, en appliquant des 
méthodes adaptées au texte et aux participants ».

Une proposition venant de l’aumônerie de prison dit : « On lit la 
Bible dans les ateliers de l’aumônerie, on comprend mieux alors com-
ment la lire ; on a souvent intérêt à lire la Bible à plusieurs. […] Lire 
la Bible permet aussi de se découvrir et de prier, d’approfondir sa 
connaissance de l’Esprit Saint, sa connaissance du bien et du mal. Il 
faut prendre du recul par rapport aux textes de l’Ancien Testament. 
Lire la Bible, c’est une façon de se mettre en présence de Dieu. »

La croissance de la foi passe aussi par la relecture : « Plus nous 
“relisons” notre vie et la vie en général, plus nous prenons conscience 
de la présence et de l’intervention divines dans nos vies. »
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Mais c’est notre vocation de « disciples-missionnaires » qui nous 
pousse à la formation : « Afin de nous préparer à évangéliser le 
monde, il nous faut mieux connaître la Parole de Dieu. Pour cela, 
la formation des animateurs de groupes paroissiaux mais aussi de 
chaque paroissien est nécessaire. »

La formation ne consiste pas à devenir des savants, mais à gran-
dir dans la foi qui nous met de plus en plus en communion avec 
Jésus et en communion fraternelle les uns avec les autres. La 
croissance dans la foi suscite en nous la soif de la Parole de 
Dieu et fait grandir notre amour de Dieu. Nous sentons alors 
que nous sommes envoyés par Jésus afin de témoigner de Lui. 
Nous éprouvons quelque chose de son amour pour le monde. 
La formation est au service de la mission d’évangélisation.

LE PAPE FRANÇOIS RAPPELLE que « toute l’évan-
gélisation est fondée sur la Parole de Dieu écoutée, mé-
ditée, vécue, célébrée et témoignée. La Sainte Écriture 
est source de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se 
former continuellement à l’écoute de la Parole. L’Église 
n’évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement 
évangéliser. Il est indispensable que la Parole de Dieu de-
vienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale » 
(n. 174). Il en conclut : « L’étude de la Sainte Écriture doit 
être une porte ouverte à tous les croyants. […] Accueil-
lons le sublime trésor de la Parole révélée. » (n. 175)

Plusieurs propositions expriment un besoin de formation sur des 
sujets actuels : bioéthique, écologie, Doctrine sociale de l’Église. La 
formation permet alors d’entrer en « dialogue » avec nos contem-
porains pour faire valoir « avec douceur et respect » (1 Pierre 3,16) 
la dignité inviolable de tout être humain et la justice dans la société.

Enfin, une proposition donne cette perspective : « Être laboratoire 
de fraternité en réunissant sur le terrain nombre de fraternités 
diverses, respectueuses les unes des autres ; différentes mais unies 
pour former un seul Corps. Chaque fraternité étant un lieu de 
miséricorde gratuite, un cadre d’amitié, où s’écoutent les uns les 
autres sauf se juger, où l’on se soutient mutuellement pour tenir dans 
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la difficulté, où l’on s’accueille avec dignité, où l’on se dit bonjour, afin 
d’être la petite graine qui pousse et va nourrir le monde. »

CONTEMPLONS JÉSUS. Il envoie en mission et for-
tifie dans la foi ceux qu’il envoie (Matthieu 10,5). Il veut 
demeurer avec eux (Marc 3,13). C’est pourquoi, Il est 
présent dans les partages fraternels faits « en son nom » 
(Matthieu 18,20). Il certifie que l’Esprit Saint est donné 
pour conduire « à la vérité tout entière » (Jean 15,26 ; 
16,13). Il est « le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14,6). 
Il estime que le témoignage de l’amour est la charte de ses 
disciples (Jean 13,34-35), et que l’évangélisation découle 
de l’amour pour Lui (Jean 20,15-17).

Orientation n. 32 : 
Entrons dans une fraternité pour que grandisse 
« la foi qui agit par l’amour » !

Je souhaite que se répandent des « fraternités de la Parole » 
dans tout le diocèse. Je demande aux Services diocésains 
de se concerter pour proposer une manière de faire qui per-
mette à tous les chrétiens de se nourrir de la Parole de Dieu, 
de faire mémoire de son histoire sainte avec Dieu et de parta-
ger ses questions, ses blocages, ses blessures en les confiant 
avec simplicité à une écoute attentive et respectueuse. Que 
ces « fraternités » se réunissent régulièrement, selon une 
méthode simple et un sage renouvellement pour « éviter 
l’entre-soi ». Je souhaite que sur une même paroisse ou 
sur un ensemble de paroisses, les « fraternités » se réunissent 
une fois par an ou tous les deux ans afin de vivre ensemble 
un « laboratoire de fraternité » dans le but de faire grandir 
la vie évangélique. Je demande que les Services diocésains, 
sans oublier la Maison de la communication, proposent des 
formations adaptées aux communautés locales de telle sorte 
qu’elles favorisent la communion fraternelle, l’élan mission-
naire et le juste dialogue avec nos contemporains.
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Sainte Jeanne Jugan 
(1792 -1879, originaire de Cancale et décédée à Saint-Pern)

« Regardez le pauvre avec compassion 
et Jésus vous regardera avec bonté au dernier jour, 

et toute votre vie vous serez bénie et pour toujours. » 
« N’oubliez jamais que le pauvre, c’est Notre Seigneur ! » 

« Lorsque vous serez près des pauvres, donnez-vous à plein cœur. » 
« Je suis contente de vous voir pleine de bonne volonté 

pour servir le Bon Dieu dans ses membres souffrants. »

« La miséricorde n’est pas seulement l’agir du Père,  
mais elle devient le critère pour comprendre qui sont  

ses véritables enfants. »
François, le 11 avril 2015
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ENVOI : 
« RECEVEZ L’ESPRIT 

SAINT »
Chers frères et sœurs, je termine ma Lettre pastorale sous le re-
gard de cette femme si courageuse, si humble et si miséricor-
dieuse, sainte Jeanne Jugan. Son tombeau est au milieu de nous, 
à Saint-Pern. Il est un lieu de pèlerinage. Beaucoup y vont pour 
des recollections grâce à l’accueil si généreux des Petites Sœurs 
des Pauvres. Sainte Jeanne Jugan nous montre que le signe le 
plus authentique de l’évangélisation est l’amour des plus pauvres.

Nous sommes tous appelés à remplir d’amour nos vies quoti-
diennes dans nos relations, nos familles, notre travail, notre enga-
gement associatif, notre communauté chrétienne. C’est pourquoi, 
j’achève la Lettre pastorale en faisant mémoire de la Pentecôte et 
en vous redisant ce que je vous ai dit le 27 mai 2007 au stade de 
Rennes : « Entrez dans la folle aventure de l’amour qui depuis la 
Pentecôte traverse le monde. »

Jésus est « rempli de l’Esprit Saint » (Luc 4,1). Ressuscité, il nous 
dit : « Recevez l’Esprit Saint ! » (Jean 20,22) N’en doutons pas, 
nous pouvons accomplir notre mission grâce à l’Esprit Saint et à 
ses fruits dans nos cœurs, nos familles et nos communautés. Je 
Le prie pour que notre diocèse avance dans la joie et l’espérance 
vers un nouvel élan dans l’évangélisation.

Notre « famille de Dieu » en Ille-et-Vilaine a vécu l’Année de 
l’Esprit Saint afin de nous préparer à la fête de la Pentecôte au 
stade à Rennes le 27 mai 2012. N’oublions pas l’Esprit Saint ! Il 
est « l’âme » de l’Église, de notre Église diocésaine.

Oui, l’Esprit Saint est vivant ! C’est pourquoi il est important 
de proposer aux baptisés adultes de recevoir le sacrement de 
Confirmation. On apprend alors à « savoir dire merci pour l’action 
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de l’Esprit Saint en nous », insiste une proposition. Il est l’ami in-
visible de nos vies et de nos communautés. Il nous fait découvrir 
le visage de Jésus et entendre la Parole de Dieu qui nous trans-
forme. Il diffuse dans nos cœurs la charité et nous pousse à être 
miséricordieux. Alors nous avons conscience que « la Foi est un 
dépôt précieux dont nous sommes responsables et que nous sommes 
appelés à transmettre et à faire grandir ». Que l’Esprit Saint nous 
sanctifie afin que nous entrions peu à peu dans le dynamisme 
évangélisateur qui nous pousse à aimer humblement l’autre et à 
désirer lui apporter la lumière précieuse de l’Évangile.

Les 32 Orientations prises ensemble forment un processus de 
conversion et d’évangélisation. À la lumière de l’Esprit Saint, 
chacun personnellement et ensemble fraternellement, nous 
chercherons comment les mettre progressivement en œuvre 
dans les dix années à venir. Grâce à votre créativité, vous sau-
rez vous en saisir pour les adapter selon le contexte de votre 
communauté chrétienne.

 À Notre-Dame de La Peinière, nous nous retrou-
verons pour avancer ensemble comme nous le 
faisons chaque année, le dimanche après le 8 

septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie. 
Ce sanctuaire est à la disposition de tous. Al-

lez-y sans hésiter ! Venez-y pour un temps de 
ressourcement et de détente spirituelle. Seul, 
en famille, en communauté, en paroisse ou en 
sortie pastorale d’une école du primaire ou du 

secondaire !

Là, Marie, « Mère de Jésus », se présente comme 
la femme de la Miséricorde. Elle est vraiment 
Mère ! Penchée vers nous, comme le suggère le 
mouvement de sa main gauche, elle prend en son 
cœur la joie et la peine de ses enfants, les frères 
et sœurs de son Fils. Elle nous indique le che-

min, la vérité et la vie : « Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le. » (Jean 2,5)
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Chères familles,

En écrivant ma Lettre pastorale, je pensais à vous, chères familles. 
Je me souviens des « familles ambassadrices » qui ont manifesté 
une belle espérance dans notre diocèse. Comme pasteur de la 
« famille de Dieu » qui est en Ille-et-Vilaine, je désire accomplir à 
nouveau des Visites Pastorales en ayant une attention particulière 
pour les familles.

Prendre soin de chacune d’entre elles, les soutenir dans leur vo-
cation à l’amour est certainement une urgence pour la mission 
de notre diocèse en particulier et de l’Église en général. Quelle 
que soit la famille, avec ses crises et ses difficultés, elle est un 
sanctuaire de l’amour. Prendre soin de cet amour familial, le 
protéger, l’aider à grandir, voilà une magnifique mission pour 
notre Église diocésaine ! Soutenir les parents dans leur mis-
sion d’éducation et de transmission de la foi est aussi une belle 
mission. De la qualité de l’amour qui règne dans les familles dé-
pendent en grande partie la vitalité et la foi de la jeune généra-
tion appelée à prendre toute sa part dans la mission de l’Église : 
témoigner de Jésus-Christ auprès de tous et rendre grâce pour 
les merveilles que Dieu accomplit au milieu de nous.

Merci à chacun et à chacune, du fond du cœur. Que Jésus ressus-
cité vous bénisse tous et chacun ! Qu’Il bénisse chaque famille ! 
Qu’Il vous garde dans la confiance en son immense amour ! Qu’Il 
vous donne la belle joie d’aimer ! « Et tout ce que vous dites, tout 
ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, 
en offrant par Lui votre action de grâce à Dieu le Père. » (Colos-
siens 3,17)

† Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes
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À l’oraison mes désirs me faisant souffrir un véritable mar-
tyre j’ouvris les épîtres de St Paul afin de chercher quelque 

réponse. Les chap. XII et XIII de la première épître aux Corin-
thiens me tombèrent sous les yeux… J’y lus, dans le premier, que 
tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. que l’Église 
est composée de différents membres et que l’œil ne saurait être 
en même temps la main.

… La réponse était claire mais ne comblait pas 
mes désirs, elle ne me donnait pas la paix… 
Comme Madeleine se baissant toujours au-
près du tombeau vide finit par trouver ce 
qu’elle cherchait, ainsi, m’abaissant jusque 
dans les profondeurs de mon néant je m’éle-
vai si haut que je pus atteindre mon but… Sans 
me décourager je continuai ma lecture et cette 
phrase me soulagea : « Recherchez avec ardeur 

les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une 
voie plus excellente. » Et l’Apôtre explique comment tous les dons 
les plus parfaits ne sont rien sans l’Amour… Que la Charité est la 
voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j’avais trouvé 
le repos… Considérant le corps mystique de l’Église, je ne m’étais 
reconnue dans aucun de ses membres décrits par St Paul, ou plu-
tôt je voulais me reconnaître en tous… La Charité me donna la clef 
de ma vocation. Je compris que si l’Église avait un corps, composé 
de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne 
lui manquait pas, je compris que l’Église avait un Cœur, et que ce 
Cœur était brûlant d’Amour. Je compris que l’Amour seul faisait 
agir les membres de l’Église, que si l’Amour venait à s’éteindre, les 
Apôtres n’annonceraient plus l’Évangile, les Martyrs refuseraient 
de verser leur sang… Je compris que l’Amour refermait toutes les 
Vocations, que l’Amour était tout, qu’il embrassait tous 
les temps et tous les lieux… en un mot qu’il est Éternel !…

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Docteur de l’Église et Patronne des missions

Manuscrit B

L’ÉGLISE A UN CŒUR BRÛLANT D’AMOUR
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FÊTE DE LA PENTECÔTE AU STADE
Dimanche 27 mai 2012



J’aurais beau parler toutes les langues  
des hommes et des anges,

si je n’ai pas la charité,
s’il me manque l’amour,

je ne suis qu’un cuivre qui résonne,
une cymbale retentissante.

J’aurais beau être prophète,
avoir toute la science des mystères

et toute la connaissance de Dieu,
j’aurais beau avoir toute la foi

jusqu’à transporter les montagnes,
s’il me manque l’amour,

je ne suis rien.

J’aurais beau distribuer
toute ma fortune aux affamés,

j’aurais beau me faire brûler vif,
s’il me manque l’amour,

cela ne me sert à rien.

L’amour prend patience ;
l’amour rend service ;

l’amour ne jalouse pas ;
il ne se vante pas,

ne se gonfle pas d’orgueil ;
il ne fait rien d’inconvenant ;
il ne cherche pas son intérêt ;

il ne s’emporte pas ;
il n’entretient pas de rancune ;

il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;

il supporte tout,
il fait confiance en tout,

il espère tout,
il endure tout.

L’amour ne passera jamais.

(Saint Paul, Première lettre aux Corinthiens 13)
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