
 

 

 

 

 

 

 

 

Très cher jeune,  

 

Tu es jeune et plein d’espérance pour ta vie. Tu espères non pas seulement réussir dans ta vie, mais réussir 

ta vie. Tu aimerais qu’elle soit heureuse. Même si, parfois, la vie est rude et difficile, ne doute pas que tu es 

fait pour trouver la joie. Jeune, c’est si beau d’espérer dans la vie ! 

Tu n’as peut-être pas encore perçu clairement l’amour de Dieu dans ta vie. Ton baptême te paraît loin et 

sans grande importance. Tu n’as pas encore l’habitude de prier. Et pourtant, il suffirait de peu pour que tu 

grandisses dans la foi. Tu as besoin d’être fortifié. 

Tu as peut-être reçu une éducation chrétienne grâce à ta famille, mais tu te sens parfois en décalage avec 

elle. Ou bien encore, tu crois en Dieu, en Jésus Vivant et dans l’Esprit, mais tu te sens fragile, pas à la 

hauteur. Tu trouves ta joie dans des rencontres avec d’autres jeunes dans l’Eglise, mais tu subis quelquefois 

l’ironie ou des réflexions d’autres jeunes qui ne partagent pas la même vision de la vie. Tu as peur de dire 

ta foi. 

Rassure-toi, c’est normal, tous les disciples de Jésus ressentent cela. Comme eux, tu peines à suivre Jésus, 

et c’est justement parce que nous sommes faibles que Dieu nous vient en aide.   

Cher jeune, je prends le temps de t’écrire pour t’encourager, te dire que vivre avec Jésus est un trésor et 

que tu as bien raison de le croire, te dire que réussir sa vie avec Jésus nécessite que tu acceptes de recevoir 

l’aide que Dieu donne !    

Dieu aide ses disciples en leur donnant sa Parole qui les guide. Dieu les aide en leur donnant la présence du 

Christ Vivant et de l’Esprit-Saint à chaque fois qu’ils se rencontrent pour partager, réfléchir, prier et 

célébrer ensemble. D’une manière plus privilégiée encore, Dieu aide ses disciples grâce aux sacrements de 

l’Eglise, le baptême avec la réconciliation, l’eucharistie et la confirmation. Par eux, Dieu vient habiter dans 

nos cœurs, y déposant tout son amour, sa paix et sa joie !  

Très cher jeune, au nom de l’Eglise, je viens par cette lettre t’inviter à te mettre en route vers le beau 

sacrement de la confirmation. Ne crois pas qu’il est réservé aux plus forts ! S’il n’y a pas la confirmation, le 

baptême ne peut pas aller au bout de sa route ! Le sacrement de la confirmation est donné à tous les petits 

et les faibles, à ceux et celles qui peinent sur le chemin de leur baptême, pour qu’ils trouvent dans l’Eglise 

la force de l’amour de Dieu qui fera d’eux des missionnaires joyeux de Jésus. 

Des animateurs que je remercie t’aideront à cheminer. Des propositions de rencontres diverses te seront 

faites avec d’autres jeunes. Tu trouveras là, j’en suis sûr, une expérience de joie, de liberté et de 

maturation intérieure qui t’aidera à réussir ta vie ! 

Cher jeune, dans la joie de croire, je t’assure du soutien de ma prière et de celle de toute l’Eglise. 

 

+ Laurent Le Boulc’h 

Evêque de Coutances et Avranches 


