« Je vous
appelle
mes amis »
(Jésus, évangile de saint Jean 15,15)

La Lettre aux jeunes

Dimanche de la miséricorde, le 8 avril 2018

DIOCÈSE DE RENNES, DOL ET SAINT-MALO

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.

Chers jeunes,
Je suis heureux de m’adresser à chacun de vous.
À chaque fois que je vous rencontre, j’ai beaucoup de joie. Je me
souviens de chaque rassemblement TIM, CAP, Yes for Lord ainsi
que le Camp Ad’Eau, ou encore Taizé-Lycéens. Mais aussi les temps
forts du MEJ ou des scouts.
Quand je vais dans vos collèges, vos lycées ou vos aumôneries, j’ai
toujours de la joie à voir où vous étudiez, à échanger avec vous,
que vous soyez chrétiens ou non. Je suis heureux de vous rencontrer à l’occasion du sacrement de Confirmation. À chaque fois, je
rends grâce à Dieu ! Merci beaucoup à chacun de votre joie, de vos
échanges, de vos questions et de votre prière.
Vous le savez, j’ai demandé à tous les catholiques du diocèse de me
faire des propositions sur ce qu’ils aimeraient. Plusieurs parmi vous
m’ont transmis leurs propositions. Je les ai lues avec attention.
Merci pour tout ce que vous m’avez écrit.
Je retiens cinq points qui sont importants.

1 La Fraternité
Plusieurs d’entre vous insistent sur la fraternité. Je m’en réjouis.
Vous notez ce qui est important pour que la fraternité grandisse :
cela demande des « efforts pour aller vers l’autre », pour s’intéresser à lui, pour « l’inviter à entrer dans notre groupe ». Il est beau de
« s’accueillir les uns les autres » sans être a priori « méfiants », sans
« se fier aux apparences » et sans « porter de jugements négatifs ». Il
est « enrichissant » de découvrir quelqu’un qu’on ne connaissait pas.
Je suis heureux que vous soyez des jeunes désireux de construire la
fraternité ! Je souhaite que vous soyez toujours prêts à vivre dans
la fraternité et à en créer là où il en manque.
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Le pape François nous demande de « jamais nous lasser de choisir
la fraternité ».
SOUVENEZ-VOUS DE LA PAROLE DE JÉSUS :
« Vous êtes tous frères ! » (Matthieu 23,8) Ressuscité,
il dit à Marie-Madeleine : « Va trouver mes frères… »
(Jean 20,17)

2 La Joie
D’autres propositions me parlent de la joie et des qualités essentielles qu’il faut cultiver pour trouver la joie. Par exemple : « être
vrai, être juste permet d’avoir une joie profonde, c’est la joie qui nous
permet de rendre grâce, la joie qu’on éprouve pour soi mais aussi pour
les autres, se réjouir pour ceux qu’on aime ».
Je vous encourage à toujours rechercher la joie et à la partager.
Parfois ce n’est pas facile. C’est pourquoi l’amitié est importante.
Ayez de bons amis, avec lesquels vous pouvez vraiment partager.
Peut-être le savez-vous, Jésus estime l’amitié. Il considère que
l’amitié vraie permet de partager ce qu’on a de plus précieux au
fond du cœur, ce qui nous fait progresser. Grâce à l’amitié la joie
vient. Grâce à l’amitié, la foi peut grandir.
JÉSUS DIT : « Vous êtes mes amis si vous faites ce
que je vous commande. […] Je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai appris de mon Père je vous l’ai fait
connaître. » (Jean 15,14-15) Soyez les amis du Seigneur !

3 Les Pauvres
Vous êtes plusieurs à me partager vos expériences par rapport à
des pauvres. Je trouve très intéressante votre réflexion sur les
différentes sortes de pauvretés. Par exemple : « Ceux qui n’ont pas
d’argent, ceux qui n’ont pas de domicile (SDF), ceux qui sont pauvres
en amour, ceux qui sont malades, ceux qui sont victimes de la famine, ceux qui sont victimes de la guerre, ceux qui préfèrent rester
seuls (c’est leur choix), ceux qui ont peu de famille, ceux qui n’ont pas
d’amis, les handicapés, ceux qui n’ont pas d’amour à donner, ceux qui
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ont du mal à avancer, à se projeter dans l’avenir… il y en a partout. »
Pour les chrétiens, l’amour pour les plus pauvres est essentiel.
Je vous encourage à voir ensemble avec vos camarades comment
vous pouvez faire quelque chose pour des personnes pauvres. En
tout cas, certains d’entre vous donne une indication : « On ne peut
pas toujours donner de l’argent. L’essentiel c’est de dire bonjour et
de les regarder dans les yeux, pour les respecter ; de ne pas les traiter
comme des animaux mais comme de vraies personnes. »
JÉSUS LES A AIMÉES ET IL NOUS DIT : « 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)

4 La Foi Chrétienne
Enfin, je lis plusieurs propositions sur votre foi chrétienne. « Que
les chrétiens 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 disponibilité, ma bienveillance. Vivre chaque jour la Parole de Dieu. » « Lancer une journée “pastorale” au sein du collège, où nous puissions
annoncer le Christ ressuscité sans avoir peur ! »
Je vous invite à approfondir votre foi chrétienne. La Bible contient
une lumière inépuisable. N’hésitez pas à partager entre vous sur
des textes bibliques, en particulier des Évangiles. Je devine que
beaucoup de jeunes cherchent un sens à leur vie, ont beaucoup de
questions sur l’existence de Dieu, sur le mal, sur l’amour. Je ne peux
que vous encouragez dans votre recherche. J’ai connu ces questions. Je ne cesse pas de chercher dans la Bible et de prier l’Esprit
Saint pour qu’il m’éclaire. Je le prie pour chacun de vous.
Le langage de la Bible est différent du langage scientifique, exactement comme un poème est différent d’un texte de math. Cela
n’empêche pas qu’ils disent tous les deux du vrai. La foi et la science
(la vraie) sont amies ! Dieu Créateur est le même que le Père que
nous révèle Jésus. Les scientifiques (les vrais) sont de plus en plus
émerveillés de ce qu’ils découvrent. Quand ils font une vraie re-
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cherche par amour des hommes, « la main de Dieu » les guide. À
travers leurs découvertes, on perçoit une sagesse magnifique, celle
de Dieu ! Le monde est si extraordinaire ! N’abîmez pas la planète.
Rendez grâce à Dieu devant de beaux paysages. Aimez à les contempler dans le silence.
Bien sûr, il est normal d’avoir des interrogations. Échangez entre
vous. N’hésitez pas à poser vos questions. Connaissez-vous Youcat ?
Il répond à plein de questions au sujet de la foi et de la morale chrétiennes dans la société actuelle. Lisez-le, cela vous aidera. C’est un
très bon document que nous a donné le pape Benoît XVI (il était
Pape jusqu’en 2013, juste avant le pape François).
Pour approfondir votre foi, je vous encourage à découvrir la vie d’un
saint ou d’une sainte. Ils sont des témoins magnifiques de Dieu et
de son amour. Ils ont parfois galéré, ils se sont convertis, mais ils
ont aimé à la manière de Jésus, sans baisser les bras.

5 S
 oyez heureux
d’être des chrétiens
Je souhaite que chaque chrétien parmi vous soit « fier » de l’être,
comme saint Paul, c’est-à-dire heureux d’avoir la foi en Jésus, le
Maître et Seigneur, l’Ami et le Sauveur rempli de miséricorde. Sur
la croix il prie son Père : « Pardonne-leur… ».
J’espère que vous trouverez les moyens de témoigner de votre foi
par votre amitié envers tout le monde, en osant dire tout simplement que vous croyez en Dieu. L’autre jour, dans un lycée, je rencontrais les Terminales : une fille, qui avait l’air très heureuse, portait
une belle croix de Taizé autour du cou. De plus en plus de collégiens
et lycéens demandent le Baptême. J’en rends grâce à Dieu.
Et puis n’hésitez pas à demander le sacrement de Confirmation. Le
don de l’Esprit Saint est si précieux pour croître dans la liberté des
amis du Seigneur, jusqu’à la sainteté ! D’ailleurs, le pape François
nous conduit sur le chemin de la sainteté en nous faisant découvrir
les Béatitudes de Jésus. Son Exhortation sur « la sainteté dans le
monde actuel » paraît ce lundi 9 avril, lendemain de ma lettre. Allez
découvrir ce message de François.
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L’horizon de notre Baptême et de nos engagements, c’est la sainteté.
Or, vous le savez, la sainteté, c’est la perfection de l’amour, et pas
autre chose ! C’est pourquoi nous pouvons prier l’Esprit Saint. Saint
Paul a écrit aux Romains qui étaient un peu désespérés à cause des
persécutions : « L’espérance ne déçoit pas car l’amour a été répandu
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Romains
5,5) Grâce à cet amour – que nous pouvons demander humblement
mais fermement – nous devenons des témoins du Christ.
LE PAPE FRANÇOIS VOUS INVITE à être des « disciples-missionnaires » : « La joie de l’Évangile remplit le
cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux
qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de
la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. »
Je suis sûr que vous vous enrichissez en participant aux rassemblements de jeunes que Silo organise, ou à des mouvements avec
d’autres jeunes, comme par exemple le scoutisme ou le MEJ.
Venez-y nombreux ! Je suis sûr aussi que vous apprenez beaucoup
en vous mettant au service des plus pauvres ou des malades ou
encore des personnes âgées dépendantes, par exemple à Lourdes.
N’hésitez pas. Vous en aurez une grande joie.
N’oubliez pas de prier. Dieu vous aime chacun, personnellement.
Il vous accompagne. Il vous écoute. Il vous donne sa grâce. Que
c’est beau la messe à Keriadenn avec vous ! Vous savez, la Messe
est un moment extraordinaire où nous rencontrons Jésus ressuscité, nous L’écoutons et Le prions. Je vous souhaite de découvrir
la grandeur de l’Eucharistie.
Je prie pour chacun de vous, et pour vos familles. Dieu veut
que vous soyez heureux. Je vous confie à son Amour fidèle et
personnel. Et priez pour moi. Je vous dis toute mon amitié.

† Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes
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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.

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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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.

