
Liège, 16 mars 2016 

  

 

 

Lettre de l’évêque de Liège, Jean-Pierre Delville, aux jeunes de son diocèse 

Dimanche des Rameaux : Journée Mondiale de la Jeunesse dans les diocèses 

 

Cher Jeune,   

Ce 20 mars, dimanche des Rameaux, c’est la journée mondiale de la jeunesse dans chaque diocèse du 

monde. À cette occasion, je voudrais m’adresser à tous les jeunes du diocèse de Liège ainsi qu’à toutes 

les personnes proches du monde des jeunes : parents, professeurs, animateurs, accompagnateurs en 

pastorale… 

C’est dans un esprit de joie, de dynamisme que je m’adresse à toi à l’approche de la fête de Pâques.  

Année de la miséricorde 

Le Pape François a proposé à l’Église du monde entier de vivre l’année 2016 comme une année 

jubilaire, consacrée à la Miséricorde de Dieu. Le thème des JMJ – « Heureux les miséricordieux, car ils 

obtiendront miséricorde » (Matthieu 5,7) est aussi en lien direct avec la miséricorde. Peut-être 

n’utilises-tu jamais ce mot ? La miséricorde nous révèle une des réalités les plus importantes dans les 

relations de la vie de tous les jours. La miséricorde que nous voyons dans le visage de Jésus est 

tendresse, bienveillance, ouverture, accueil, écoute, service, compassion, pardon et réconciliation… 

Comme le montrent les paraboles de Jésus, surtout celle du Fils prodigue (Luc 15,1-32), c’est avant 

tout un don de Dieu. Dieu attend, accueille, embrasse et fait la fête pour son fils qui était mort et qui 

revient à la vie. Il manifeste la joie quand il voit ses enfants éloignés par le mal revenir vers lui. 

Expérimenter la miséricorde 

Je sais qu’il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des situations difficiles : humiliation, incapacité à 

pardonner ou à être pardonné, pauvreté matérielle, intellectuelle, spirituelle, suivie du rejet des 

autres, sans ménagement. Des jeunes qui ne se sont jamais sentis aimés, désirés, appréciés… c’est 

triste.  

Je souhaiterais qu'en cette année et tout au long de ta vie, tu puisses faire l’expérience du Dieu 

puissant d’amour, miséricordieux, qui vient toujours vers toi pour te tendre les bras et t’inviter à 

grandir. J’aimerais que tu sentes, posé sur toi, ce regard d’amour infini, « ce regard qui, au-delà de tous 

tes péchés, tes limites, tes échecs, continue à te faire confiance et à considérer ta vie avec espérance. 

Es-tu conscient du prix que tu as aux yeux de ce Dieu qui t’a tout donné par amour1 ? »  

Missionnaire de la miséricorde 

C’est après avoir expérimenté la miséricorde de Dieu que tu peux en témoigner auprès des autres, 

surtout ceux qui manquent de dignité. Pour que cela ne soit pas que des paroles, le pape François nous 
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donne des outils très pratiques : les sept œuvres de miséricorde corporelle (nourrir les affamés, donner 

à boire à ceux qui ont soif, vêtir celui qui est nu, accueillir l’étranger, assister les malades, visiter les 

prisonniers, ensevelir les morts) et les sept œuvres de miséricorde spirituelle (conseiller ceux qui sont 

dans le doute, enseigner ceux qui sont dans l’ignorance, reprendre les pécheurs, consoler les affligés, 

pardonner les offenses, supporter avec patience les personnes importunes, prier Dieu pour les vivants 

et pour les morts). Comme tu le vois, c’est très concret. Peux-tu t’impliquer pour vivre ces œuvres ? Il 

n’est pas nécessaire d’aller très loin : commence par ta famille, tes voisins,  ton Unité Pastorale, ton  

doyenné ou les diverses associations proches de chez toi. Sois généreux et créatif par amour pour les 

autres. Ainsi, tu vivras comme acteur d’une génération de la miséricorde.  

Un été bien chargé 

Durant l’été 2016, il y aura plusieurs occasions d’expérimenter la miséricorde et rencontrer d’autres 

jeunes. Les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), le pèlerinage du diocèse de Liège à Lourdes, où 

beaucoup de jeunes vont rendre service, et les camps des mouvements de jeunesse. Pour le moment, 

il y a plus de 70 inscrits aux JMJ, qui viennent de plusieurs unités pastorales ou doyennés de notre 

diocèse : Alleur-Awans, Ans, Eupen-Kelmis, Grâce-Hollogne, Huy, Liège, Seraing, Soumagne, Verviers, 

Wanze, Welkenraedt. Et les inscriptions continuent2 ! Avant l’été, le 30 avril, il y aura le Rassemblement 

Diocésain des Jeunes à Blegny3. Il est important que les jeunes soient au courant de tout ce qui est 

proposé pour eux. N’hésite pas à te tenir informé et à parler aux autres de ce qui se passe. Je souhaite 

que ces expériences soient sources de partage, de témoignage et d’unité entre les jeunes.  

Intention spéciale pour les jeunes 

En l’occasion de la Journée Mondiale de la Jeunesse dans les diocèses, je demande à tous les 

responsables des paroisses que le jour des Rameaux, une intention particulière pour les jeunes de 

notre diocèse soit dite dans la prière universelle. Que vous vous sentiez portés et accompagnés. Que 

les communautés puissent rejoindre les jeunes là où ils sont, afin que nous soyons tous porteurs de 

« la flamme de l’amour miséricordieux du Christ (…) dans les différents milieux de votre vie 

quotidienne et jusqu’aux extrémités de la terre4 ». Toi aussi, prie pour ta communauté et pour les 

autres jeunes. La Semaine Sainte et la fête de Pâques sont des temps forts et intenses où Dieu 

manifeste son amour infini. N’aie pas peur de te rapprocher de ta communauté dans les différentes 

célébrations qu’elle propose, c’est aussi une manière de devenir riche en miséricorde. 

Je termine cette lettre en te souhaitant une belle et heureuse fête des jeunes, je te porte dans ma 

prière et je te salue de tout cœur. 

Bonne fête des jeunes, bon dimanche des Rameaux et, déjà bonne fête de Pâques ! 

 

Jean-Pierre Delville  

Évêque de Liège  
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