LETTRE
AUX PRÊTRES
Rennes, le lundi 11 mars 2019

Chers frères,

A

vec estime et affection, je souhaite me tourner vers chacun de vous,
prêtre ayant reçu mission dans notre diocèse de Rennes. En cette
période si douloureuse de la vie de notre Église, je vous redis ma
confiance et ma reconnaissance pour votre vie donnée et pour votre
service pastoral.

J’ai une vive conscience du ministère pastoral que vous accomplissez
quotidiennement en rejoignant les personnes vers lesquelles vous êtes envoyés. Vous
œuvrez avec les fidèles pour que la Bonne Nouvelle de Jésus soit annoncée, célébrée
et vécue. Vous éprouvez de la joie dans des rencontres et des célébrations. Je vous
sais présents sur le terrain, attentifs aux uns et aux autres, lucides sur les difficultés,
proches de personnes souffrantes, exclues, migrantes, allant parfois là où s’expriment
les inquiétudes et les attentes de nos contemporains. Certains d’entre vous, vous êtes
affectés dans votre santé, et vous ressentez peut-être une apparente inutilité ; mais
votre prière pour notre diocèse, pour l’Église et pour le monde est précieuse.
Tous, vous êtes mes premiers collaborateurs et je suis heureux de vivre avec vous ma
mission d’évêque, assisté de Mgr Joly. Je rends grâce à Dieu pour les liens fraternels
que vous tissez les uns avec les autres. Avec nos différences et nos limites, nous
sommes frères les uns des autres, partageant le même ministère pour servir ensemble
en Ille-et-Vilaine le Peuple de Dieu. Ne l’oubliez jamais !

Jusques à quand !
Notre fraternité est d’autant plus importante que l’atmosphère générale est lourde en
raison de la récurrence des faits autour des abus sexuels. Le cri du psalmiste « Jusques
à quand, Seigneur ! » prend une vive actualité chez beaucoup d’entre vous. C’est aussi
ma prière.
Les médias, selon leur mission d’informer, nous abreuvent sur le phénomène de la
pédophilie dans l’Église. Des articles et des émissions rapportent des situations qui
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nous scandalisent et qui nous font honte : en effet, des prêtres ont commis des abus
sexuels dont certains sont des « crimes ». Cela a trop longtemps été ignoré. Comme
évêque de l’Église, en union avec le pape François, je demande humblement pardon.
Faites-le avec moi dans votre prière.
Les médias relatent la souffrance de victimes. Elles ont besoin d’être accueillies,
écoutées et accompagnées avec délicatesse et dans la durée. Lors d’une journée de
formation, nous avons écouté le témoignage de l’une d’entre elles. Nous avons mieux
compris que leur blessure demeure ouverte, jamais totalement apaisée. Nous le
savons, notre mission de pasteur nous invite à la compassion, à donner de notre
temps et à offrir notre écoute humble et attentive si elles souhaitent nous parler.
Chers frères prêtres, que le fléau des abus sexuels commis par quelques clercs ne
vous empêche pas de continuer à vivre votre ministère avec joie et dans l’espérance !

Le Christ nous a choisis
Voilà que nous sommes entrés dans le Carême, temps particulier pour nous tourner
vers le Christ avec plus de foi et d’amour ! Permettez-moi de vous partager ce qui
m’anime quand je pense à vous, quand je prie pour vous tous. En méditant les
Évangiles à la lumière de la foi, j’entends le Christ me dire combien le presbyterium
est précieux à ses yeux !
Je vous reçois comme frères et amis car Jésus ressuscité vous a
« choisis », pour être avec lui et pour vous envoyer prêcher son
Évangile (Mc 3,14). C’est lui qui vous appelle « ses amis » et vous
fait connaître l’amour de son Père pour tout homme, sans exception
aucune (Jn 15,15).
Jésus ressuscité, par l’ordination sacerdotale, « vous donne part à
son ministère » (comme dit la Préface) pour que vous aidiez les
chrétiens à être signe en ce monde du Royaume qui vient. C’est lui
le bon Pasteur qui, à travers vous, rassemble et guide chaque
communauté chrétienne en Ille-et-Vilaine. Et vous célébrez
l’Eucharistie et les sacrements afin que Jésus lui-même, grâce à votre
ministère, sanctifie son Église présente dans la moindre
communauté qu’il aime et en laquelle il demeure présent. Écoutez-le vous dire :
« Faites cela en mémoire de moi ! »
Chers frères et amis, que les événements actuels et douloureux qui touchent l’Église
ne vous fassent pas perdre de vue votre belle mission.
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Le Christ nous instruit
Le Christ nous dit comment et pourquoi être prêtre aujourd’hui dans notre monde.
Bien sûr, le monde a quelque chose à nous dire et nous avons à l’entendre avec
discernement. Mais c’est Jésus qui est votre Seigneur et Maître ! Écoutez-le. Mieux
que personne, il vous montre la beauté et la grandeur de la mission qui est la vôtre
depuis que vous avez reçu l’imposition des mains avec le don de l’Esprit Saint.
Rempli de joie, Jésus a béni Dieu le Père devant les « tout petits » qui recevaient sa
révélation et vivaient de son amour (Lc 10,21). Vous aussi, soyez dans l’action de
grâce en voyant les chrétiens qui recommencent, progressent, se donnent, prient,
vivent de l’amour de Dieu. Soyez heureux des catéchumènes et des « disciplesmissionnaires » que l’Esprit suscite sous vos yeux.
Jésus a pleuré devant son ami Lazare mort (Jn 11,35) et fut bouleversé devant la
maman ayant perdu son fils unique (Lc 7,13) ou devant le lépreux si malade
(Mc 1,41). Vous aussi, vous souffrez et partagez sa compassion envers tant de
personnes souffrantes pour qui vous désirez que la consolation et la paix soient
données. Rendez grâce pour les chrétiens qui, avec d’autres, vivent la charité de Jésus
pour les plus fragilisés.
Dans la société telle qu’elle est avec ses complexités, ses interrogations et ses
tentations de vivre indifférente à Dieu, votre ministère est irremplaçable. Notre
société oppressée par le matérialisme et le consumérisme a soif de spirituel et de
relations humaines authentiques. Vous y êtes serviteurs de la Parole de Dieu qui est
toujours adéquate aux désirs humains : elle donne la paix et nourrit la vie spirituelle.
Je vous en remercie de tout cœur. Laissez-moi vous rappeler ce mot de Jésus : « Mes
petits enfants, … gardez courage ! » (Jn 13,33. 16,33)

Servir avec le Christ
Oui, votre mission est belle ! Face aux troubles et aux souffrances légitimes que vous
ressentez avec des chrétiens, je vous redis avec amitié : soyez heureux d’être les
prêtres du Seigneur Jésus. Il est le serviteur qui, à genoux, lave les pieds de ses
disciples. Il vous institue pour que vous partagiez sa mission (Jn 13,4-17).
Servir en son nom ! Quelle merveilleuse vocation ! Les yeux de la foi, qui méditent
les Évangiles, l’entrevoient de façon toujours plus profonde et émerveillée. N’est-il
pas vrai que vous trouvez votre joie quand vous aspirez à servir à la manière de Jésus ?
Voilà qui guérit de tout abus de pouvoir !
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Avant vous et comme vous, Jésus est serviteur en choisissant le célibat, en vivant de
justes relations avec tous, en particulier avec les femmes et les enfants. Apprenez
toujours mieux de lui quelles sont les justes attitudes pour que, sans peur, vous alliez
vers eux pour les écouter, les accompagner et leur parler avec respect de Dieu et de
son amour qui sauve. Continuez votre estime pour les religieuses et les religieux que
le Seigneur a appelés et qui, comme vous, ont choisi de vivre dans le célibat pour le
Royaume (Mt 19,12), qui rend disponible à tous.
Nombreux sont les fidèles, mariés, célibataires ou engagés dans la vie religieuse, qui
reconnaissent le bienfait que Dieu leur fait, grâce à votre ministère. Ils savent parfois
vous exprimer leur gratitude. Nous-mêmes, nous avons besoin de nous écouter
fraternellement pour que chacun rende grâce du ministère accompli par l’autre. Ainsi
notre fraternité demeure notre force et notre joie.

« Soyez saints... »

(1P 1,16)

Le Jeudi Saint, jour où est fêté le don du sacerdoce ministériel, vous célébrerez la
Sainte Cène avec le beau geste du lavement des pieds. À cette occasion, comme le
pape François l’a demandé sur le balcon de la basilique Saint-Pierre le jour de son
élection sur le Siège de Pierre, vous aussi vous demanderez aux fidèles de prier pour
vous, prêtres appelés à servir.
C’est bien ensemble, en Église, avec le peuple chrétien qui nous est confié et qui
nous aide dans notre mission, que nous avancerons vers la sainteté.
« Si le prêtre est un saint, il l’est par la sainteté de sa vie chrétienne, à laquelle il est
habilité par la grâce baptismale et invité par la grâce de son sacerdoce. Mais il ne sera
pas saint parce que prêtre. Il sera prêtre pour servir la sainteté des autres, et pour cela
il y aura aussi en sa vie un appel particulier à la sainteté. La joie du prêtre sera avant
tout de se consacrer entièrement à la croissance en sainteté des autres. Il sera leur
serviteur. Il sera pour eux un des moyens pour servir le but de leur sacerdoce
baptismal : la sainteté et son attrait rayonnant 1. »
Avec ma reconnaissance, je vous assure, chers frères, de mon amitié et de ma prière.
+Pierre d’Ornellas

Archevêque de Rennes

1

Cardinal Christoph Schönborn, préface du livre de Jean-Marie Hennaux s.j., Le Sacerdoce humain et divin,

masculin et féminin, Lessius, 2018.
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