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Une Année de la Miséricorde…avec

l’évangéliste Saint Luc

Le chapitre 15 de saint Luc pourrait être appelé le petit Évangile de la miséricorde. « Cet homme fait bon accueil
aux pécheurs et mange avec eux », Jésus nous révèlent le cœur du Père à travers les images du pasteur, de la femme
qui retrouve la drachme, du père prodigue, qui voit revenir sain et sauf son enfant bien-aimé. La première image nous
fait penser aux nombreux textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qui nous révèle qui est Dieu pour nous. Saint
Paul a été témoin en première personne de la miséricorde du Père « Il nous a pardonné toutes nos fautes ! Il a
effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre dette, qui nous était contraire ; il l’a supprimée
en la clouant à la croix » (Col 2,13-14) et c’est pourquoi il ose interpeller la communauté chrétienne de Rome avec
des paroles fortes dans la première lecture : « Alors toi, pourquoi juger ton frère ? Toi, pourquoi mépriser ton
frère ? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu » (Rm 14,10).
« À travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus nous révèle la miséricorde de Dieu ». Le cœur du
Pasteur, le visage même de Dieu, prêt à aller à la recherche d’une brebis égarée coûte que coûte. Et quel est le
sentiment de son cœur quand il retrouve cette brebis ? « Il la met, tout joyeux, sur les épaules (...) réjouissez-vous
avec moi (...) il y a plus de joie dans le ciel (...) ». Dieu est joyeux et sa joie est notre bien, il est prêt à parcourir
le long chemin de l’Incarnation et du mystère pascal pour nous retrouver, pour nous pardonner et nous
prendre sur lui : la miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre ». La joie
de la femme qui retrouve son argent est aussi un signe clair de l’amour de Dieu pour nous. La troisième image nous
montre que pour notre Père nous sommes plus que son bien - ses brebis ou son argent ? Nous sommes ses enfants.
Certes, ces textes nous révèlent le cœur du Père joyeux de miséricorde. Mais ils nous dévoilent aussi un aspect de
notre relation avec Dieu : pour découvrir la joie et la miséricorde dans notre relation avec Dieu, il nous faut accueillir
la foi comme l’expérience d’un amour reçu. À la base de cette expérience se trouve la reconnaissance de notre
condition de pécheurs. Les conclusions de ces récits évangéliques nous rappellent que la joie au ciel, devant les anges,
vient du repentir d’un seul pécheur. Chacun de nous est ce pécheur qui doit se convertir à Dieu chaque jour, à son
amour. San Padre Pio invitait ses frères tous les jours à faire un pas de plus dans « cet exercice de l’amour envers
Dieu ». Mais cet exercice doit être accompagné de l’accueil de l’amour de Dieu pour nous. Si nous ne nous sentons
pas concernés par cet amour, le berger ne viendra pas nous chercher, le médecin ne viendra pas nous guérir et le risque
sera la sécheresse éprouvée par tant d’âmes chrétiennes qui, épuisées, pensent que la priorité dans la vie chrétienne
appartient à ce que nous faisons pour Dieu et pour les autres et non pas à ce que Dieu fait pour nous. La pire chose qui
peut arriver à notre vie, à notre société c’est de croire que nous n’avons pas besoin du salut. Le cardinal Yves
CONGAR écrivait : « Le salut dépend essentiellement d’un autre (...). Il est dans la puissance, non de l’homme
ou du monde, mais du Seigneur. C’est lui, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, capable d’unir la puissance de Dieu
à l’indigence du monde ». Ouvrons notre cœur au bon Pasteur pour être retrouvés, pour être sauvés. Que cette année
de la miséricorde, nous pousse à la conversion, un changement de vie transfiguré par l’Evangile et un souci permanent
à transformer le monde dans l’Amour…
Que la Miséricorde de Dieu nous éclaire et nourrisse notre action missionnaire
Bonne marche à la rencontre du Seigneur, en AVENT vers l’Avènement…
Abbé Frédéric Constant +

Prière pour le Jubilé de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de
l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules
créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron
repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme
s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toutepuissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le monde,
ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance
et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et
pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et
qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne
nouvelle,
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

« Nul d’entre nous ne vit pour soi-même,
comme nul ne meurt pour soi-même »
(Rm 14,7)

QU'À L’APPROCHE DU
JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE,
DE CETTE ANNÉE SAINTE,
JE PUISSE FAIRE
L’EXPÉRIENCE DE L’AMOUR
ET DE LA MISÉRICORDE
QUE TU ME DONNES,
LIBRE ET GRATUITEMENT,
CHAQUE JOUR.
MA VIE T’APPARTIENT,
J’AI BESOIN DE TON SALUT.

Consécration au Sacré-Cœur de Jésus
Durant l’Année de la Miséricorde
- Acte de consécration, révélé par Jésus à Sainte MargueriteMarie Alacoque (1647 -1690) lors d'une apparition à Paray Le
Monial…
Moi [dire votre prénom], je me donne et consacre au Sacré-Cœur
de Notre Seigneur Jésus-Christ. Je Lui donne ma personne et ma
vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus vouloir me
servir d'aucune partie de mon être que pour l'honorer, l'aimer et
glorifier. C'est ici ma volonté irrévocable que d'être toute à Lui et
faire tout pour son amour, en renonçant de tout mon cœur à ce
qui pourrait lui déplaire. Je vous prends donc, ô Sacré-Cœur,
pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie,
l'assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon
inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon
asile assuré à l'heure de ma mort.
Soyez donc, ô Cœur de bonté, ma justification envers Dieu le
Père, en détournant de moi les traits de sa juste colère. O Cœur
d'amour ! Je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout
de ma malice et de ma faiblesse, mais j'espère tout de votre
bonté. Consommez donc en moi tout ce qui peut vous déplaire
ou résister ! Que votre pur amour vous imprime si avant dans
mon cœur que jamais je ne puisse vous oublier, ni être séparée
de vous, que je conjure, par toutes vos bontés, que mon nom soit
écrit en vous, puisque je veux faire consister tout mon bonheur et
toute ma gloire à vivre et à mourir en qualité de votre esclave.
Amen.

