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Aimer avec la délicatesse du Père
1/ Dans les « orientations pastorales » que j’ai promulguées le dimanche 
23 septembre 2018, j’ai donné à notre diocèse une orientation « première », 
« fondamentale » : « Aimer avec la délicatesse du Père », qui se décline 
dans la délicatesse pastorale, la bienveillance fraternelle, la proximité 
missionnaire ». En faisant cela, je prenais acte de la volonté des délégués 
de l’Assemblée synodale que, tous, nous grandissions dans notre capacité 
de délicatesse, de bienveillance et de proximité1.

Jésus est le visage de la délicatesse du Père

2/ Jésus nous révèle le Père et sa délicatesse. En le regardant, en le 
contemplant, on saisit combien le Père nous aime, combien sa proximité et 
sa miséricorde sont grandes. Le Christ est le « Bon pasteur ». Je vous invite 
à méditer, à contempler le visage du « Bon pasteur ». « Moi, je suis le bon 
pasteur : je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent » (Jean, 10, 
14). Le bon berger aime ses brebis. Il les aime jusqu’à partir à la recherche 
de celle qui s’est égarée. Nous avons tous en tête cette image du bon berger 
portant sur ses épaules la brebis retrouvée. Une image qui symbolise toute 
la tendresse de Dieu qu’Isaïe avait déjà décrite : « Comme un berger, il fait 
paitre son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son 
cœur, il mène les brebis qui allaitent. » (Isaïe 40, 11).

Scruter l’Ecriture et se laisser aimer par le Christ

3/ Je vous invite, tout au long de cette année, à méditer l’Ecriture et à dé-
couvrir dans les rencontres du Christ, dans ses paroles, son attitude pro-
fonde qui nous ouvre à faire de même. J’encourage les familles à s’engager 
dans cette écoute fidèle : là, chacun découvrira que l’Esprit Saint travaille 
le cœur de tous, aussi bien des plus jeunes que des parents. En mettant le 
Christ Bon pasteur au centre de la maison, la vie familiale sera transformée, 
donnant à chacun de grandir en attention et en délicatesse.

4/ Cette méditation de la Parole de Dieu (la lectio divina) a cette même 
capacité de transformer notre vie paroissiale. Des groupes de lecture de 
la Parole de Dieu peuvent être constitués spécialement, ou la Parole de 
Dieu peut être méditée dans des groupes déjà existants. Avec « Mission en 
actes », beaucoup avaient découvert la puissance de la Parole de Dieu. Le 

1 Je vous encourage à relire les n° 11 à 26 des orientations pastorales. Vous pouvez demander 
la brochure des orientations pastorales en paroisse ou la télécharger sur le site du diocèse : 
http://www.catho77.fr/IMG/pdf/orientations_diocesaines_web.pdf



temps est venu d’inviter chacun à en faire l’expérience vivifiante. Mes amis, 
laissons-nous transformer par cette méditation fidèle de la Parole de Dieu ; 
laissons-nous toucher par l’humilité du Christ, qu’elle soit la source de notre 
bienveillance fraternelle et de notre capacité à rencontrer nos frères.

Pouvons-nous aimer comme le Père ?

5/ Nous connaissons l’échange entre l’homme riche et le Christ. L’homme 
riche s’adresse au Christ en lui disant « Bon Maître » et il reçoit une réponse 
sans nuance : « Personne n’est bon, sinon Dieu seul2 ». En répondant ainsi, le 
Christ dévoile sa propre identité divine, mais alors qu’en est-il pour chacun 
de nous ? Nous savons tous que nous sommes pécheurs : comment pouvons-
nous aimer à l’image du Père, ainsi que nous y invite le Fils ? Par le baptême, 
Dieu fait de nous des créatures nouvelles. Le Père nous donne l’Esprit Saint 
et nous fait la promesse de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. 
Il nous appelle à ressembler au Christ et à devenir des saints. La sainteté 
nous fait sans doute peur parce que nous en avons une vision erronée. 
Devenir saint, ce n’est pas rechercher la perfection et s’enfermer dans cette 
recherche, mais c’est compter sur la miséricorde du Seigneur, compter non 
sur nos forces mais sur son soutien et sa fidélité, en assumant pleinement 
notre humanité avec ses richesses, ses faiblesses et son histoire.

« Faire des choses ordinaires avec plein d’amour »

6/ Un texte attribué à sainte Thérèse de Lisieux nous aide à entrer dans la 
juste attitude du croyant. Nous recevons ce conseil très éclairant : « Être un 
saint, ce n’est pas faire des choses extraordinaires, mais faire des choses 
ordinaires avec plein d’amour. » Ne cherchons donc pas à faire des choses 
extraordinaires : Dieu nous donne rendez-vous dans le présent de nos rela-
tions, il nous appelle à aimer dans l’ordinaire de nos vies et il nous donne 
pour cela le soutien de l’Esprit Saint et l’exemple du Christ, notre frère, 
notre ami.

« L’amour commence à la maison »

7/ L’amour se conjugue au présent dans les choses ordinaires. Mère Teresa 
de Calcutta nous invite à enraciner cet amour quotidien dans la maison, 
c’est-à-dire avec ceux qui nous sont proches : « Pour chacun d’entre nous, 
pour vous et pour moi, il est nécessaire avant tout d’aimer les membres de 
notre propre famille. Peut-être que les souffrants, les isolés, les infirmes et 

2 cf. Mc 10, 17-18



les malades mentaux se trouvent dans notre propre famille, et nous n’avons 
pas le temps… pas le temps même de leur sourire. Alors que l’amour com-
mence à la maison. Si vous voulez réellement être l’amour de Dieu dans le 
monde d’aujourd’hui, commencez d’abord par être l’amour de Dieu dans 
votre propre maison. Et ensuite vous deviendrez le soleil de l’amour de Dieu 
pour tous ceux que vous rencontrerez.3 »

8/ Comment pouvons-nous aimer le proche lointain sans passer au creuset 
de l’amour de ceux avec qui nous vivons ? N’est-ce pas une illusion de croire 
que nous pourrions aimer ceux qui nous sont loin en oubliant ceux qui nous 
sont naturellement proches ? Aimer et se laisser aimer, là est la vérité de 
notre conversion, là est la source de notre amour envers nos frères. Que 
chacun de nous nomme dans son cœur ceux et celles qui lui sont proches et 
qui font partie de « sa maison ». Nous ne pouvons laisser de côté ceux que 
nous aimons moins, ceux avec qui nous ne souhaitons pas de relation. Le 
Seigneur nous invite chaque jour à aimer davantage même nos ennemis : 
« Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent » (Mt 5, 44).

9/ Un rappel pour chacun de nous : l’enjeu de notre vie chrétienne, notre 
propre conversion, pour ressembler au Christ. Tout spécialement « dans 
notre maison », là nous sommes sans cesse confrontés aux imperfections de 
nos frères, à leur péché. Je le redis, l’enjeu de notre vie chrétienne est notre 
conversion, pas celle de nos frères ; ne différons pas notre engagement 
quotidien dans l’amour fraternel, n’attendons pas la conversion de nos 
frères pour aimer : entrons dans la dynamique de la miséricorde et de 
l’amour mutuel.

10/ Quelques mots d’encouragement pour nos différents états de vie pour 
vivre la bienveillance fraternelle :

Dans nos familles

11/ Dieu nous donne rendez-vous dans notre famille. Elle est le lieu de nos 
joies profondes et aussi de blessures et de peines. Mettons nos familles sous 
le signe de la miséricorde. Ensemble, allons à la source de la méditation 
de l’Écriture et écoutons le conseil de Mère Teresa. Comment vivre unis en 
famille : « En priant ensemble. Ainsi, vous vous aimerez les uns les autres 
comme Dieu vous aime.4» N’ayons pas peur de reprendre ou prendre 
le chemin de la prière à la maison avec la prière du soir, le chapelet, le 
bénédicité...

3 « Quand l’amour est là, Dieu est là ». Parole et Silence, DDB 2011, page 362
4 Ibid. pages 369-370



Faire de nos paroisses notre maison de famille

12/ Notre maison, c’est notre communauté paroissiale. « A ceci tous recon-
naîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres » (Jn 13,35). Cette communauté sera missionnaire si nous y vivons 
la bienveillance fraternelle. Cette communion fraternelle s’enracine dans 
nos eucharisties dominicales. Le dimanche, prenons soin de nous accueillir 
mutuellement. Proposons aux personnes de se saluer au début de la messe 
en demandant le prénom du voisin afin de prier pour lui.

13/ Développons aussi de petites fraternités de rue, de quartier, de village 
pour louer le Seigneur dans la semaine, porter ensemble les joies et les 
peines, aller à la rencontre de ceux qui ne savent pas combien il est bon 
d’être ensemble. Ce qui est bon pour nous peut l’être pour eux. 

14/ Cette bienveillance nous avons aussi à la vivre dans tous nos lieux 
d’accueil, tout particulièrement avec les couples de fiancés, les parents qui 
demandent le baptême pour leur enfant, les familles en deuil. N’oublions 
pas que, souvent, ce temps d’accueil est la porte par laquelle ils entrent en 
contact avec la communauté chrétienne.

15/ Privilégions un accueil fraternel en veillant à la propreté et à la qualité 
des lieux d’accueil. N’hésitons pas à les rénover. Veillons à nos manières de 
répondre au téléphone, à nos horaires d’ouverture de secrétariat, à prendre 
du temps pour une retraite de l’équipe accueil, à regarder avec bienveil-
lance les personnes…

Dans nos communautés de vie contemplative, de vie consa-
crée, dans nos presbytères
16/ Notre maison, c’est notre communauté où Dieu nous donne des frères 
et des sœurs à aimer. Ce qui fonde cette nouvelle famille, ce ne sont pas 
les liens du sang, mais notre commun appel à suivre le Christ et à vivre 
de l’amour trinitaire. Prenons soin de la place de la lectio divina et de nos 
temps de prière partagée. Décidons avec fermeté d’aimer dans le quotidien 
les frères et sœurs que Dieu nous a donnés : là est la source du déploiement 
de notre vocation.

Ministres ordonnés : vivez en frères !

17/ Prenons soin les uns des autres ! Entre nous, quelle délicatesse avons-
nous ? Nous sommes d’abord des équipes fraternelles, avant d’être des 
équipes de travail chargées de se répartir les tâches de la mission.



18/ Je propose qu’en 2019, nous vivions deux récollections entre prêtres 
d’un même pôle missionnaire, non pour nous préoccuper de ce que nous 
avons à faire, mais pour relire notre ministère à la lumière de cette délica-
tesse pastorale.

19/ Il est important que prêtres et diacres se rencontrent régulièrement 
pour partager les échos des communautés. Les diacres, ainsi que leurs 
épouses, sont souvent la porte d’entrée d’une relation pastorale.

Un peuple fraternel pour annoncer le Christ : 
la proximité missionnaire

20/ Depuis des décennies, notre diocèse approfondit la conscience vive 
de l’urgence de la mission. Avec « Envoi 2018 », nous vivons une étape 
nouvelle. Comme je nous le rappelais dans les orientations pastorales, « la 
mission n’exige pas une multitude d’actions et d’initiatives, mais elle nous 
invite à une grande proximité avec nos frères. Il s’agit avant tout de prier, 
d’aimer, de servir et de ne pas hésiter à témoigner. C’est l’amour envers nos 
frères qui évangélise ! Nous avons ainsi à mobiliser toute notre humanité 
dans nos relations avec nos frères.5 »

21/ Les paroles du pape François nous aident à entrer résolument sur ce 
chemin de la rencontre avec les frères qui ne connaissent pas le Christ. « La 
miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de 
chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le 
chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, 
pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré 
les limites de notre péché.6 »

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous 
et le serviteur de tous. » (Mc 9, 35b)

22/ Chers amis, souvenez-vous du grand concours que j’ai lancé le 23 
septembre dernier, lors de la promulgation des orientations pastorales : 
« Qui sera le premier ? » Ce concours est toujours d’actualité ! Efforçons-
nous chacun, encore et toujours, de prendre la première place, celle du 
service.

+ Jean-Yves Nahmias

5 Orientations pastorales, n°24
6 Bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde, N°2



Pour vivre la délicatesse pastorale, 
la bienveillance fraternelle et la 
proximité missionnaire *
En famille
• Une fois par mois, prendre le temps de « méditer la parole de Dieu » en famille 

(voir les propositions en annexe)

• En particulier le dimanche pour marquer le jour du Seigneur commencer le 
repas familial par une prière.

• Mettre à profit le jour du Seigneur pour prendre du temps avec ses enfants, ses 
parents, pour se mettre à l’écoute de l’autre, pour lui porter attention, pour vivre 
et enseigner la charité.  

Dans les paroisses et les pôles
• Pendant l’Avent, au cours de toutes les messes dominicales prendre la prière 

« Père de tendresse » (prière du 23 Septembre 2018)

• Organiser des lieux d’accueil qui soient vraiment accueillants... pas seulement 
des bureaux qui donnent un caractère administratif à notre accueil.

• Avant  le temps d’accueil, de permanence, prendre  un temps de prière : 
 Père de tendresse

La personne que je vais accueillir, c’est un frère, une sœur, c’est le Christ.
Se laisser accueillir par le  Christ pour mieux accueillir ceux qui viennent à moi.

• Création d’équipe d’accueil aux messes pour faciliter l’insertion des membres 
de la communauté avec une attention particulière pour l’accueil des familles en 
deuil et tous ceux que nous ne connaissons pas.

• Au début de la messe, demander le nom de ses voisins et s’engager à prier pour 
eux dans la semaine.

• Envoyer une carte, au nom de la communauté chrétienne, aux nouveaux mariés, 
aux familles en deuil, aux parents qui ont fait baptiser un enfant.

• Dans nos liturgies : expérimenter la fraternité :
- Redécouvrir la portée du « Je confesse à Dieu » : La fraternité passe par le 

fait de se reconnaître pécheur les uns devant les autres, de demander à nos 
frères de prier pour nous...

- Redonner tout son sens au geste de paix.



Pour les EAP et EMP
• Organiser une fois par an, une journée de récollection pour une relecture 

spirituelle et pastorale à l’intention des équipes d’accueil (équipes de 
permanence, de préparation au mariage, aux baptêmes, accompagnement des 
familles en deuil...)

• Une ou deux fois par an, proposer un accueil des nouveaux arrivants en les 
invitant à prendre part aux activités de la paroisse, du pôle.

• Regarder les initiatives nouvelles avec bienveillance

• Favoriser la création de groupe pour « méditer la Parole de Dieu » (voir 
propositions en annexe)

• Comme nous le demande le Pape François, soutenir l’organisation de la journée 
mondiale des pauvres le 3ème dimanche du mois de novembre.

 

Pour les prêtres
• Deux fois par an, au moins,  prendre un temps de récollection entre prêtres d’un 

même pôle missionnaire pour relire leur ministère à la lumière de la délicatesse 
pastorale.



Propositions de formation
Pour répondre à une attente largement exprimée par l’assemblée synodale, nous 
vous proposons des modules de formation.

Les orientations pastorales nous donnent une ligne directrice pour la mise en 
œuvre : « à partir de nombreux cours ou séminaires existant en ligne, proposés 
par des facultés de théologie francophones ou des services diocésains, le service 
(de formation) suscitera la création de groupes locaux conduits par des anima-
teurs relais (laïcs, consacrés, prêtres ou diacres). » (Orientations pastorales § 77)

Différents modules sont proposés ci-dessous, les uns sont pour tous, d’autres pour 
des acteurs pastoraux précis. L’objectif est bien que ces formations se fassent au 
plan local : en pôle missionnaire (des pôles proches peuvent se regrouper), en 
secteur pastoral …

Le service formation reste à votre disposition  pour des demandes qui ne figurent 
pas dans cette liste. Pour la réalisation de ces formations, contactez le service 
(Pascale Vollé – formation@catho77.fr – 06 88 90 66 85) qui verra avec vous la 
mise en œuvre.

• Accueillir et écouter au nom de l’Eglise (Toutes personnes en situation d’accueil 
en paroisse (accueil, prépa. sacrements, funérailles…) : a. Accueil et écoute 
pastorale / b. Mieux communiquer : peut-on apprendre à écouter ?

• Être signe de la délicatesse de Dieu par nos Paroles (En partenariat avec le 
service d’Église d’Optimisation des Homélies « SOH ») : a. La communication 
orale au service des homélies (Prêtres – diacres) / b. S’entrainer au commentaire 
de la Parole (Membre des Equipes funérailles). 

• Droit Canon et accueil pastoral (Membres des équipes de préparation mariage 
ou de catéchuménat ; (accueil paroissial) : Fondement ecclésial ; Dimension 
pastorale du droit canonique ; situations concrètes

• Relire nos pratiques et vivifier la communion fraternelle (Equipe EMP, EAP, 
services pastoraux) : Relecture(s) ? Mise en récit. Y découvrir la présence du 
Christ. Élargir la réflexion pastorale. 

• Vivre en frères et Aimer avec la délicatesse du Père (Pour tous) : a. Écoute et 
accueil du frère dans la règle de Saint Benoit b. Relire notre vie chrétienne à partir 
de… (La Joie de l’Évangile, Les œuvres de Miséricorde corporelles et spirituelles, 
La joie et l’allégresse, Lettre au peuple de Dieu …)

• Entrer en conversation avec le monde (Pour tous) : a. La doctrine sociale de 
l’Eglise : écologie, dialogue, migration, travail… /b. « La boussole », 4 points pour 
s’orienter dans le monde : exercer l’autorité, participer à la communauté, unité et 
liberté, un art de vivre chrétien.

Modalités des formations pastorales :
Formations gratuites destinées à des adultes,  proposées dans les pôles.

Le service formation transmettra les outils de formation aux groupes qui le demanderont



Guide pour une prière méditée de la parole de Dieu
• Choisir la personne qui veillera au respect des étapes suivantes (si possible, 

que chacun ait sous les yeux une copie du texte médité pour écrire dessus s’il 
le souhaite)

• Chant ou prière à l’Esprit Saint
• Lire le texte choisi, à haute voix, verset par verset.
• Prendre un temps de silence où chacun relit pour lui-même le texte en 

soulignant les mots, les phrases qui lui parlent en prenant son temps, chacune 
et chacun partage un mot, une phrase qu’il a souligné. (Nous ne faisons aucun 
commentaire et il est possible de partager plusieurs fois le même mot ou la 
même phrase 

• au terme de ce temps, l’animateur fait relire le texte 
• Prendre un temps de partage : comment ces paroles me touchent, en quoi elles 

rejoignent ou interpellent ce que je vis.
• Pour terminer : un temps de silence et nous disons ensemble le Notre Père.

Méditer la parole de Dieu
« méditer avec la Parole de Dieu » ou « lectio divina », c’est :

• Prendre le temps d’une rencontre avec la Parole de Dieu pour, peu à peu mieux  
connaitre Dieu, car Lui seul peut bien parler de Lui.

• Se mettre à l’écoute de Dieu qui parle au cœur de chacun.
• Passer du temps, comme on passe du temps avec un ami.
• Prier en recherchant la présence amoureuse de Dieu.
• Laisser l’Esprit Saint nous parler, transformer notre vie pour qu’elle ressemble 

de plus en plus à celle du Christ.

Proposition de textes de la parole de Dieu
Pour l’année « aimer avec la délicatesse du Père »

° 1er livre des rois 19 / 8-13 : le Seigneur parle dans la délicatesse
° Isaïe 49 / 13-16  : Dieu ne peut nous oublier 
° Osée 2 / 16-18, 21-22  : se laisser séduire par Dieu 
° Osée 11 / 1-4   : la prévenance de Dieu 
° Psaume 102   : Bénis le Seigneur, ô mon âme.
° Psaume 145   : Chante la louange du Seigneur
° Luc 15 / 11-32   : Dieu est un père qui guette le retour de son fils
° Luc 15 / 3- 7   : Dieu se réjouit d’avoir trouvé la brebis perdue 
° Marc 10 / 46-52  : que veux-tu que je fasse pour toi ?
° Jean 10 / 11-16  : le bon berger donne sa vie pour ses brebis
° 1ère lettre de Jean 4 / 7-16 : l’amour vient de Dieu 
° lettre de Paul aux Colossiens 3 / 10-17 : la nouvelle vie des baptisés



Proposition pour les familles
° Isaïe 49 / 13-16 : Dieu ne peut nous oublier 
° Osée 2 / 16-18, 21-22 : se laisser séduire par Dieu  
° Osée 11 / 1-4  : la prévenance de Dieu 
° Luc 15 / 3- 7  : Dieu se réjouit d’avoir trouvé la brebis perdue 
° 1ère lettre de Jean 4 / 7-16 : l’amour vient de Dieu 
° lettre de Paul aux Colossiens 3 / 10-17 : la nouvelle vie des baptisés 

Proposition mensuelle
A partir de la liturgie des dimanches

DÉCEMBRE :  Luc1/39-45 (dimanche 23 décembre)  
 Heureuse celle qui a cru.

JANVIER :  Luc 4/14-21 (dimanche 27 janvier)  
 Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture.

FÉVRIER :  Luc 6/27-38 (dimanche 24 février)  
 Soyez miséricordieux comme votre Père.

MARS :  Luc 15 /1-2, 11-32 (dimanche 31 mars) 
 Dieu, un père qui guette le retour de son fils.

AVRIL :  Jean 8/1-11 ( dimanche 7 avril )  
 Je ne te condamne pas.

MAI :  Jean 10 / 27-30 (dimanche 12 mai) 
 Le berger connaît ses brebis.

JUIN :  Jean 17 /20-26 ( Dimanche 2 juin ) 
 Que tous soient un.

JUILLET :  Luc 10/25-37 ( dimanche 14 juillet) 
 Toi aussi, fais de même.

AOÛT :  Luc 12/32-48 (dimanche 11 août) 
 Restez en tenue de service.

SEPTEMBRE :  Luc 16/19-31 (dimanche 29 septembre) 
 Ils ont Moïse et les prophètes : qu’ils les écoutent.

OCTOBRE :  Luc 18/9-14 (dimanche 27 octobre) 
 Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé.

NOVEMBRE :  Luc 19/1-10 (dimanche 3 novembre) 
 Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison.



Père de tendresse, 
Par l’intercession de saint Étienne, 

Remplis chacun de nous de délicatesse fraternelle 
et d’audace pour la mission.

Donne-nous ton Esprit Saint 
afin que nous ressemblions davantage au Christ, 

lui qui nous révèle notre vocation 
de fils et de filles de Dieu.

Comme lui, donne-nous d’être, 
par nos paroles et nos actes, témoins de ta proximité 

et de ta miséricorde.

Fais de nous un peuple de disciples-missionnaires. 
Amen.

+ Jean-Yves Nahmias 
Évêque de Meaux
23 septembre 2018
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