« Que votre joie
soit
parfaite ! »
(Jésus, évangile de saint Jean 15,11)

La Lettre aux enfants

Dimanche de la miséricorde, le 8 avril 2018

DIOCÈSE DE RENNES, DOL ET SAINT-MALO

Chers enfants,
Je suis heureux de vous écrire une lettre. Souvent, je pense à
vous. J’ai de la joie à vous rencontrer dans vos écoles quand
je peux y venir. Je voudrais parler à chacun.
As-tu regardé l’image au début de ma lettre. Que vois-tu ?
Marie, la Mère de Jésus, est au centre. Elle garde dans son
cœur toutes les paroles de Jésus. Elle l’a vu vivant ! Son
fils Jésus est ressuscité ! Elle se souvient de sa mort sur la
croix. Comme une Maman, elle l’a soutenu quand il a été
condamné comme s’il était un méchant bandit. Mais elle,
elle savait bien qu’il n’avait jamais fait de mal : il est innocent. Jésus était si bon ! Elle était sûre qu’il ne resterait pas
dans le tombeau. Il y avait tellement d’Amour en lui.
Les saints, ces grands amis de Jésus, ont compris qu’il est
venu vers elle. Elle l’a vu plein de vie, plein de beauté, plein
de joie. Jésus l’a embrassée. Quelle joie immense en elle ! Et
cette joie ne la quitte pas. Marie est toute joyeuse.
Regarde bien l’image. Marie a les mains jointes.
Elle prie car c’est la fête de la Pentecôte. À cette
fête, Jésus vivant au ciel nous donne l’Esprit Saint.
En-haut de l’image, tu vois une colombe : c’est l’Esprit
Saint qui vient du ciel et qui est donné à tous !
Autour de Marie, tu vois des hommes. Compte-les. Ils sont
douze. Ce sont les Apôtres. Au centre de l’image, il y a saint
Pierre avec sa barbe et son manteau rouge. À côté de lui, c’est
saint Jean, qui est tout jeune, il est habillé en vert. Regarde
à côté de Marie, un Apôtre est assis : c’est saint Jacques. Ce
sont les trois amis principaux de Jésus. Il les a emmenés
partout avec lui, même quand il allait tout seul pour prier.
Mais Jésus les aime tous. Il les a choisis pour être ses amis.
Eux, les douze Apôtres, ils aiment beaucoup Jésus. Ils
ont vécu avec lui. Ils ont écouté ses paroles. Ils ont
vu ses miracles. Ils ont été tristes de sa mort sur la
croix. Quand il a été condamné, ils l’ont abandonné
car ils ont eu peur, ce qui est bien compréhensible.
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Mais ils ont vu Jésus ressuscité. Ils l’ont rencontré au bord
du lac, en Galilée. Quelle immense joie pour eux ! Et cette
joie ne les quitte pas. Ils sont tout joyeux d’être les amis de
Jésus. Ils ont vraiment compris qu’il est le Fils de Dieu. Ils
sont partis partout pour dire aux autres : Jésus t’aime !
Et moi, comme eux, je voudrais te dire : toi aussi, tu es aimé
de Jésus. Il te dit : « Sois dans la joie ! » Oui, c’est vrai, sois
dans la joie : Jésus t’aime toi, personnellement. Et il aime
aussi ta famille et tes camarades de classe.
Tu as appris la vie de Jésus à l’école ou à la catéchèse, ou bien dans ta famille. Je te conseille de
mettre dans ta chambre une image de lui. C’est
vraiment bien si tu peux aller à la catéchèse !
Tu as été baptisé quand tu étais tout petit ou bien il n’y a pas
longtemps. Peut-être que tu recevras le Baptême plus tard.
Alors prépare-toi bien. C’est un magnifique cadeau de Dieu !
Si tu as fait ta Première Communion, est-ce que tu es venu
au rassemblement Cléophas à Saint-Malo ? J’y étais, avec
plus de 500 enfants comme toi. C’était au mois d’octobre.
Nous avons eu beaucoup de joie de chanter ensemble !
Dans des écoles, des élèves ont cherché ce qu’ils aimeraient faire comme chrétiens. On m’a envoyé ce qu’ils
ont dit. Je les remercie !
À toi, et à tous les autres, je voudrais dire cinq choses :

1

Sois toujours joyeux. Jésus est ton ami pour te donner
sa joie. Lui, il est toujours rempli de joie. Pour être dans la
joie, sois attentif à tout ce que tu reçois dans ta famille, dans
ton école ou avec tes amis. Est-ce que tu as déjà réfléchi à
tout ce que Dieu te donne ? Réfléchis bien. Alors, tu lui diras
merci ! Chaque soir, dans ta chambre, dis-lui merci. Et tu
seras joyeux.

2

Il y a des moments où c’est plus difficile. Alors, souviens-toi que Jésus est ton ami. Tourne-toi vers lui. Demande-lui qu’il t’aide avec sa force et sa joie. Mais c’est peutêtre difficile parce que tu connais quelqu’un qui est triste ou
qui est malade. C’est quelqu’un que tu aimes dans ta famille
ou dans ton école. Alors, demande à Jésus qu’il donne sa
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joie à cette personne. Puisque tu es son ami, n’hésite pas à
le prier dans ton cœur pour cette personne. Aie confiance
en Jésus. Il t’écoute. Même si tu ne vois pas comment il te
répond, fais-lui confiance. Il sait tout. Il sait mieux que nous
comment il va donner de la joie. C’est son secret à lui.

3

Je voudrais aussi te dire que Jésus te demande
quelque chose. Tu es chrétien, alors il voudrait que tu
aimes les autres : ceux qui sont dans la tristesse ou qui
n’ont pas d’amis, ceux qui ont du mal en classe et ceux
qui sont pauvres. Il voudrait que tu accueilles chacun tel
qu’il est, avec respect et attention. Tu peux prier Jésus
en lui demandant : « Donne-moi ton amour pour que j’aille
vers eux avec mon sourire et ma gentillesse, apprends-moi
à rendre service. »

4

Peut-être que tu as oublié de rendre service. Tu as préféré aller jouer. Tu t’es bagarré. Tu n’as pas obéi. Tu n’es pas
allé vers ton camarade qui est triste. Alors, souviens-toi que
Jésus est ton ami. Vas le prier sans hésiter. Demande-lui :
« Je te demande pardon, Jésus ! » Et tu auras de la joie.
Quand tu vas à l’église, Jésus est heureux. L’église, c’est
la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à regarder dans
l’église. Mais surtout, tu chantes et tu pries avec les autres.
Tu écoutes le prêtre. Tu peux aussi servir à l’autel à côté de
lui, si tu le souhaites. Dans l’église, tu rencontres Jésus et tu
écoutes son Évangile. Est-ce que tu connais une parole
ou une rencontre de Jésus ? Plus tu en connais, plus tu
auras de la joie. Je te souhaite de bien apprendre la vie
de Jésus qui est dans les Évangiles. Alors tu deviendras
de plus en plus son ami. Tu pourras parler de Jésus aux
autres, à ceux qui ne le connaissent pas.

Je termine ma lettre en te faisant une demande : prie pour
moi.Moi,jeprieDieupourtoietpourtesparents,pourtouteta
famille aussi.
Ensemble, soyons toujours remplis de joie, nous, les amis
de Jésus !
† Pierre d’Ornellas,
Archevêque de Rennes,
Dol et Saint-Malo
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