
Aux ministres ordonnés et aux paroissiens

de la Paroisse Sainte Élisabeth

____________________________________

Rennes, le 1
er

mai 2021

Fête de saint Joseph artisan

Chers amis,

En ce jour de la fête de saint Joseph, je rends grâce à Dieu pour la Visite Pastorale, et je remercie chacun et

chacune que j’ai rencontrés au cours de cette Visite accomplie chez vous, malgré les restrictions sanitaires qui

s’imposaient à nous.

Je me souviens de la Visite faite chez vous il y a 11 années. Votre curé était le cher père Paul Bertin. Aujourd’hui,

vous avez reçu un nouveau curé depuis 3 ans. Mais le plus important, c’est la communauté chrétienne, « famille

de Dieu » qui demeure et qui est sans cesse appelée à refléter l’amour de Dieu.

Vous formez ensemble la Communauté paroissiale invitée à vivre la joie de la fraternité selon « l’Évangile de

Dieu » grâce auquel les paroissiens s’aiment les uns les autres, « jeunes et vieux ensemble », comme le dit le

prophète Jérémie. Communauté paroissiale accueillante à tous, quelle que soit l’histoire humaine et spirituelle

de chacun. Bienheureuse communauté chrétienne qui est animée par la fraternité et par l’accueil, grâce à Jésus !

Depuis onze ans, je vois le chemin de croissance accompli par votre Paroisse dans sa joie et sa vitalité

rayonnantes. Chacun y contribue car chacun est un don précieux que Dieu fait à votre Paroisse.

Depuis la précédente Visite, deux publications éclairent votre vie et votre mission. En 2013, nous avons reçu

l’Exhortation La joie de l’Évangile du pape François, qui encourage votre paroisse sur son chemin de foi et

d’espérance : « J’invite chaque chrétien […] à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus

Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans

cesse. » (n. 3) En 2018, dans la suite de cette Exhortation, la Lettre Pastorale Afin que vous débordiez

d’espérance rédigée en récoltant les fruits des fraternités synodales, vous a été adressée. Elle invite à mettre

l’amour au cœur de toute la vie chrétienne, personnelle et communautaire, et propose à chaque paroisse de

mettre en œuvre un « projet pastoral missionnaire » (Orientation n. 4).

Pendant la Visite pastorale, les rencontres m’ont conduit à entendre ce que vous faites pour vivre l’Évangile à la

lumière de ces dons de l’Église, notre Mère, et à écouter certaines des interrogations que vous m’avez

partagées. Il est impossible de tout relever ici. Je voudrais vous encourager sur cinq points qui sont au centre de

votre projet pastoral missionnaire : la prière, l’annonce de la foi, les familles, l’attention aux plus fragiles, la

fraternité de la Parole.

1. Votre prière pour la Visite Pastorale est belle. Elle exprime une forte attention à la fraternité qui bannit

les préjugés et qui ouvre à une écoute, un regard, une parole et une intelligence libres ! Elle invite aussi

à l’audace de projets ambitieux et à la patience de leur mise en œuvre. Elle exprime ainsi votre foi en

l’Esprit Saint, « âme » de l’Église et donc de votre Paroisse. Priez-Le et demandez-Lui de vous conduire

vers ces projets de telle sorte que la fraternité grandisse toujours entre vous et que le désir de témoigner

de l’Amour de Dieu vous habite toujours plus. Que grandisse votre foi en l’Esprit Saint !

La prière, personnelle et communautaire, quelle qu’en soit la forme, est essentielle à la vie chrétienne. Il

est beau qu’un temps d’adoration et de louange soit proposé régulièrement. (Voyez l’Orientation n. 12).

Vous avez la mission, comme communauté chrétienne au cœur du Blosne et de la Poterie, de porter

dans la prière tous les habitants de ces quartiers. Ils sont tous aimés de Dieu le Père. Baptisés, vous

avez la charge de louer Dieu pour ses largesses à leur égard et de Le supplier pour eux afin qu’ils se

découvrent aimés de Lui. Voilà ce qui peut nourrir vos prières personnelles et communautaires, en

particulier la prière universelle.



2. L’annonce de la foi par l’éveil à la foi et la catéchèse, par l’aumônerie, par l’action liturgique des enfants

de la catéchèse, dont certains sont au service de l’autel, par les mouvements d’action catholique que

sont l’ACE et la JOC, mais par l’accompagnement des adultes recommençant ou demandant un

sacrement, est essentielle à la mission de votre Paroisse.

J’encourage l’accompagnement avec une attention particulière pour des jeunes qui demandent les

sacrements. Il est bon de prendre soin des grands jeunes (17-25 ans) qui ont l’âge de forger en eux une

vie de « chrétiens », même s’il faut être attentif à chacun des jeunes, quel que soit l’âge, afin que tous

découvrent de plus en plus la joie d’être un « chrétien » (voir Actes des Apôtres 11,26).

Tous, nous portons le souci de la transmission de la foi aux enfants, aux jeunes et aux adultes, dans le

respect de leur cheminement, parfois chaotique. Je n’ignore pas les difficultés notamment pour que des

enfants et des jeunes participent davantage à l’Eucharistie dominicale. Une question m’a été posée à ce

sujet. Ayez confiance en demandant la lumière à l’Esprit Saint ; cherchez ensemble dans la charité

fraternelle des chemins nouveaux pour la pastorale des jeunes au sein des quartiers du Blosne et de La

Poterie.

Il m’a été dit que bien des personnes, jeunes ou adultes, qui frappent à la porte de la Paroisse ne savent

pas grand-chose de la Bible ou de la foi chrétienne. Ne vous en étonnez pas, mais soyez dans la joie

d’être là sur leur chemin pour, à partir de là où ils en sont, leur faire découvrir la beauté et la richesse de

la foi en Jésus, en respectant le cheminement de chacun.

C’est votre responsabilité à tous, bien que les uns et les autres agissent de façon très diverse, soit en

étant engagés directement auprès d’eux, soit en étant musiciens ou chanteurs, soit plus simplement en

priant pour eux ou en étant attentifs à les accueillir fraternellement le dimanche à Saint-Benoît ou le

samedi à Saint-Joseph.

Il est important que les enfants et les jeunes se sentent chez eux dans votre communauté paroissiale, et

que les catéchumènes ou adultes recommençant se sentent accueillis et accompagnés avec

miséricorde (voir Orientation n. 23).

3. J’encourage vivement la « messe en famille » où tous les talents sont mis au service de ce

rassemblement pour l’Eucharistie, « source et sommet de toute l’évangélisation » (Vatican II). Il est beau

que la foi illumine de sa clarté chaque famille qui se sait alors sanctuaire de la présence de Dieu et

protégée par sa tendresse.

Il est étonnant de voir des membres d’une même famille recevoir le témoignage de l’un des leurs, qui est

parfois un enfant. Il est important de donner aux parents, notamment des enfants catéchisés ou des

jeunes à l’aumônerie, de quoi accomplir leur mission chrétienne.

Prendre soin des fiancés qui se préparent au mariage est important. J’encourage l’équipe qui les

accompagne sur leur chemin humain et spirituel. Cette préparation au mariage demande une grande

attention car le sacrement du mariage est « grand », comme l’écrit saint Paul (Éphésiens 5,32), et

engage dans la si belle aventure de l’amour conjugal et parental pour toute la vie.

Il est bon de réfléchir comment la Paroisse est encourageante pour chaque famille, quelle que soit son

histoire. La famille est le sanctuaire de l’amour entre les générations, et une école de communion et

d’amour. Dieu se penche avec tendresse vers celles qui connaissent des difficultés ou des épreuves.

L’accompagnement des familles en deuil est une belle expression de la fraternité grâce à l’écoute, la

délicatesse et la parole d’espérance au nom du Christ. Souvenez-vous que « l’amour ne passe pas »,

comme l’écrit saint Paul (1 Corinthiens 13,8).

L’Exhortation du pape François, La joie de l’amour, est une aide pour toutes les familles. Comment

est-elle une ressource pour la mission de la Paroisse vis-à-vis des familles ? Quelle parole est

prononcée sur la famille afin que les familles soient encouragées selon le dessein de Dieu ? Sans

oublier les personnes qui ne se sentent pas en famille mais qui appartiennent à la « famille de Dieu »

qu’est votre Paroisse ou le diocèse de Rennes.

4. L’attention aux personnes les plus fragiles est belle en votre Paroisse. J’en rends grâce à Dieu, que ce

soit par « l’Évangile au bas des tours », le « Collectif Mr Vincent » pour les migrants, la présence aux

EHPAD Gaëtan Hervé et La Noé, ou par la visite des personnes âgées à domicile.



J’encourage des chrétiens à se joindre à l’équipe des bénévoles qui visitent dans les EHPAD ou à

domicile, car il est beau et urgent de prendre soin de nos aînés en allant les visiter et les aider dans leur

vie de foi ou dans leur recherche de Dieu. Leur solitude, parfois douloureuse, a besoin d’être brisée !

Je me réjouis de l’existence de la diaconie paroissiale. Que la charte, proposée par la Diaconie

bretilienne, vous aide à approfondir votre engagement et à favoriser l’« agir ensemble ». La diaconie naît

de la fraternité pleine d’écoute et de respect entre tous ceux et toutes celles qui œuvrent d’une manière

ou d’une autre auprès des personnes fragilisées et avec elles au nom de Jésus qui s’est identifié aux

plus fragiles (cf. Matthieu 25,40) (Orientation n. 25). Elle peut contribuer au projet pastoral missionnaire

de votre Paroisse.

Je sais que certains portent le souci des familles ainsi que des enfants et des jeunes qui vivent en milieu

populaire. Je vous encourage à chercher ensemble comment les rejoindre et les accompagner. La

diaconie paroissiale peut vous aider à cela.

5. La fraternité chrétienne se nourrit de la Parole de Dieu et devient un lieu de communion dans la foi

grâce au partage de cette Parole qui est lumière sur le chemin de tous. J’encourage les « fraternités de

la Parole » qui se sont créées sur la Paroisse. Soyez attentifs à vous nourrir de la Parole de Dieu en

partageant ensemble sur un texte biblique. Cela ne peut que conforter votre foi, votre amitié fraternelle

et votre désir de partager à d’autres. Chaque passage biblique nous dit quelque chose du visage de

Dieu, nous appelle à la conversion pour aimer davantage et pour grandir dans la confiance en Dieu, et

nous dévoile mieux notre admirable dignité d’enfants bien-aimés du Père, sauvés par Jésus crucifié et

ressuscité, habités par l’Esprit Saint qui nous aime et nous guide.

Pour finir, je vous partage une réflexion à partir d’une question que j’ai entendue au cours de la Visite Pastorale :

comment « habiter le manque » en ce temps de pandémie ? Les restrictions sanitaires imposent des limites

à nos relations sociales et humaines. Ce manque est souvent celui de la relation vraie ! Suscitons alors de

nouvelles manières de vivre en relation les uns avec les autres, non seulement par le téléphone ou internet, mais

surtout en vivant nos relations dans un souci plus délicat et plus vrai de l’autre.

Le manque nous oblige à une attention plus fraternelle, plus attentive, plus aimante, plus respectueuse. Il nous

conduit à aller à l’essentiel en discernant mieux le superficiel qui nous occupait ou nous distrayait

individuellement. Il est une occasion d’approfondir notre relation à Dieu, d’admirer plus paisiblement la beauté de

la Création, et de prendre conscience de la valeur inouïe qu’a chaque personne pour construire une plus juste

fraternité. Le « virus » qui détruit la fraternité est l’individualisme, explique le pape François (cf. Fratelli tutti,

n. 105). Avec le manque, il nous est suggéré de quitter cet individualisme pour choisir la relation de fraternité

évangélique.

En définitive, le manque nous invite tous à prier l’Esprit Saint afin qu’il remplisse nos cœurs d’un authentique

amour pour Dieu et les uns pour les autres ; alors, les relations seront plus vraies et davantage source de joie.

L’Esprit Saint nous découvre le trésor de la fraternité évangélique grâce à laquelle nos manques disparaissent

car chacun et chacune se sent reconnu comme un frère, une sœur dans la grande famille de Dieu notre Père.

Sur ce chemin de la fraternité, n’oubliez pas le témoignage que vous donnez grâce aux relations fraternelles que

vous tissez avec nos frères et sœurs musulmans qui habitent votre quartier. Comment consolider et fortifier

ces relations ? Ne faudrait-il pas en faire une relecture selon ce qui existe déjà (rencontre entre les femmes ;

liens avec les responsables des mosquées ; fête de la fraternité) et selon les relations diverses que les uns ou les

autres ont ici ou là, afin de mieux construire cette fraternité ? Cela fait aussi partie de votre projet pastoral

missionnaire. La visite fraternelle du pape François en Irak est un singulier encouragement, qui rappelle la visite

de saint François d’Assise au Sultan en Égypte.

Pour construire cette fraternité, il est bon de penser à l’expression de saint François qui bénit Dieu pour notre

« sœur notre mère la terre ». J’encourage votre engagement dans « l’écologie intégrale », car il est urgent,

au sein de notre société de consommation et aussi de violences éparses, d’éduquer à la « sobriété heureuse » et

à l’attention des plus fragilisés, ce qui est ensemble inhérent à la vie chrétienne.

Cette Visite Pastorale a pu se réaliser durant l’année dédiée à saint Joseph par le pape François.

Appropriez-vous sa lettre Avec un cœur de Père qu’il nous a adressée. Que la figure de l’humble et fidèle saint

Joseph illumine votre vie paroissiale, les familles, ainsi que chacun et chacune d’entre vous.



En évoquant ceux qui aiment « avec un cœur de père », je n’oublie pas les prêtres qui sont au milieu de vous

d’abord comme des « frères » : Bruno, en étude en Allemagne, qui demeure lié à vous ; Joseph, désormais à Ker

Anna, toujours présent avec discrétion et attention ; Paul à la Maison Saint-Joseph, dont le regard s’illumine

lorsqu’il reçoit des nouvelles de sa chère paroisse Sainte-Élisabeth ; Vast-Amour, votre curé, qui, quittant sa

famille, son pays et sa culture, est votre pasteur au nom de Jésus. Rendez grâce à Dieu pour ces pasteurs et

priez pour les vocations de prêtres. Ils sont des « serviteurs », au milieu de votre Paroisse appelée à servir. Les

diacres au milieu de vous le rappellent : Dominique et Jean-Pierre, manifestant l’humilité de Jésus se mettant à

genoux pour nous laver les pieds (Évangile de saint Jean 13), ce dont nous faisons mémoire chaque Jeudi Saint.

Oui, « Dieu est amour » et Jésus nous laisse le grand commandement de l’amour comme un trésor et une

lumière magnifiques !

Je n’oublie pas la présence de consacrées qui, par leur présence et leurs activités, contribuent au rayonnement

de votre Paroisse. Dieu soit béni pour la beauté de la vie consacrée. Il continue d’appeler certains et certaines à

Lui consacrer leur vie, pour servir comme prêtres ou comme religieuses.

Je n’oublie pas non plus que, récemment, des jeunes professionnels, qui se sont mises joyeusement et

simplement au service de la paroisse et du quartier, en choisissant de vivre en colocation au Blosne, participent à

votre vitalité.

Merci à chacun et chacune pour toutes ces rencontres, bien que les mesures sanitaires soient là. Celles-ci vous

obligent à repousser le 50
ème

anniversaire de Saint Benoît. Que ce 50
ème

anniversaire soit l’occasion de

relectures dans la bienveillance pour discerner les dons de Dieu et en rendre grâce dans la louange, et aussi

d’élans renouvelés pour l’annonce de l’Évangile dans les 50 années à venir.

Je confie tout cela à la prière de saint Joseph et vous assure de ma communion fraternelle en Jésus, notre Bon

Pasteur qui vous aime chacun.

+Pierre d’Ornellas

Archevêque de Rennes

✦ Prière à saint Joseph

Ô saint Joseph, homme de l'ordinaire,

Toi, le « juste » aux yeux de Dieu, tu as vécu dans la pure foi ;

Donne-nous un cœur attentif qui aime Jésus et croit en Lui.

Toi, le chaste « époux de Marie », tu as veillé avec tendresse sur ta famille ;

Accorde-nous l’amour véritable dont nos familles ont sans cesse besoin.

Toi, l’humble « fils de David », tu as mis toute ta confiance en Dieu ;

Garde-nous dans la fidélité à la prière chaque jour.

Toi, le protecteur de l’Église, conduis-nous sur le chemin de la sainteté ;

Apprends-nous à aimer « avec un cœur de Père », avec un cœur de Mère ;

Obtiens-nous la grâce de Dieu qui donne paix, joie et espérance.

Merci à toi, saint Joseph, que Marie, la femme infiniment Mère, a aimé,

Merci à toi, saint Joseph, à qui Jésus, le Sauveur du monde, a obéi. Amen


