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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 fi lle 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 sou� re 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 sou� re 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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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 réfl exions 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 
sacrifi ces 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 fi l 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 o� rande, là, devant l’autel, va 
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens pré-
senter ton o� rande. » (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 afi n 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 fi dèles 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, fi dèles à la prière 
et assidus à la méditation des Écritures, afi n 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 a�  rme que les « rencontres régulières 
prêtres-diacres sont fondamentales à la fl uidité 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, afi n d’accomplir au mieux 
leur tâche auprès des enfants et des jeunes qui nous sont confi ées.

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 afi n 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.


