
Message de Mgr Lucien Fruchaud 
Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier 

 

Aux jeunes du diocèse qui vont accomplir le  

Pèlerinage de confiance sur la terre 

à Genève 

Du 28 décembre 2007 au 1er janvier 2008 

 

 

Chers amis, 

 

Vous avez décidé d’accomplir, du 28 décembre au 1
er

 janvier, le 

pèlerinage de confiance sur la terre que propose, cette année à Genève, la 

Communauté des frères de Taizé. Je tiens à ce que vous sachiez tous, dès 

votre départ, que je vous accompagne par la pensée et la prière.  

 

Vous allez vous retrouver dans cette grande ville œcuménique de Genève 

avec quelques 40 000 jeunes d’Europe et d’ailleurs pour ouvrir ensemble 

des chemins nouveaux d’espérance pour notre monde. 

 

Comme nous l’a rappelé le pape Benoît XVI dans sa récente lettre 

encyclique « Sauvés en Espérance » seul le Christ nous offre la clef d’une 

véritable Espérance, d’une Espérance qui surpasse toutes les petites 

espérances que nous pourrions avoir. Seul le Christ est capable de nous 

faire avancer chaque jour dans la confiance vers le véritable bonheur.  

 

Que ce pèlerinage que vous accomplissez fasse grandir en vous et dans le 

cœur de tous les jeunes que vous allez rencontrer une confiance plus 

grande en Dieu. Fondant votre vie sur les valeurs évangéliques puissiez-

vous être fortifiés dans votre foi. Alors vous deviendrez capables de 

travailler dans ce monde pour qu’il avance, plus vite encore, sur les 

chemins de l’amour, de la justice et de la paix. Vous saurez répondre aux 

attentes du Seigneur sur chacun de vous.  

 

Tout au long de ces journées ma prière va se faire intense afin que vous 

puissiez vivre un pèlerinage de confiance qui vous marquera et vous 

aidera à être encore davantage les témoins du Christ Sauveur dans tous 

les milieux où le Seigneur vous appelle à crier son Nom et à faire 

connaître la puissance de son amour pour tous les hommes.  

 

 

Fait à Saint-Brieuc, en ce jour de Noël 2007. 

 

 

 

 + Lucien FRUCHAUD  

 Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier. 


