PAROLE DE DIEU
«Or, près de la croix de Jésus, se tenaient
sa mère et la sœur de sa mère, Marie,
femme de Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le
disciple qu’il aimait, dit à sa mère:
“Femme, voici ton fils.” Puis il dit au
disciple : “Voici ta mère.” Et à partir de
cette heure-là, le disciple la prit chez
lui.» (Jn. 19, 25-27)
«Voici ton fils...», cette parole prononcée
par
Jésus
n’est
pas
une
simple
recommandation que Jésus fait à sa mère,
c’est une manière de mettre en évidence
une nouvelle façon d’être engendré grâce
à la maternité de Marie.
«Le disciple que Jésus aimait...» est
celui que Jésus aime d’un amour
préférentiel, l’amour qui occupe la première
place dans la relation :
«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez, que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure.» (Jn. 15,16)
Il s’agit aussi d’un amour qui fait de l’autre un
«disciple», un «ami», c’est l’amour qui
perfectionne (rend parfait) : «Si vous gardez
mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour.» (Jn. 15, 10) Et le fruit de
cet amour est la joie parfaite : «Je vous ai dit
cela pour que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite.» (Jn. 15, 11)

PRIERE
SALUT, Ô REINE, Mère de miséricorde :
notre vie, notre douceur et notre espérance,
salut!
Enfants d'Ève, malheureux exilés,
nous élevons nos cris vers vous;
nous soupirons vers vous,
gémissant et pleurant dans cette vallée de
larmes.
O notre avocate, tournez donc vers nous vos
regards miséricordieux;
et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus,
le fruit béni de vos entrailles,
ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge
Marie!
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
R. afin que nous devenions dignes des
promesses de Jésus Christ.
Prions le Seigneur:
Dieu, notre refuge et notre force, regarde
favorablement ton peuple qui crie vers toi et,
par l'intercession de la glorieuse et
immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, et
de tous les saints, écoute avec miséricorde et
bienveillance, les prières que nous
t'adressons pour que ceux que tu appelles à ta
suite répondent au service de ton Eglise. Par
le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Achevons notre lecture de
Misericordiae Vultus n°24-25
« Que notre pensée se tourne vers la Mère
de la Miséricorde. Que la douceur de son
regard nous accompagne en cette Année
Sainte, afin que tous puissent redécouvrir la
joie de la tendresse de Dieu. Personne n’a
connu comme Marie la profondeur du
mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière
fut modelée par la présence de la
miséricorde faite chair. La Mère du Crucifié
Ressuscité est entrée dans le sanctuaire de
la miséricorde divine en participant
intimement au mystère de son amour….
Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu,
Marie fut préparée depuis toujours par
l’amour du Père pour être l’Arche de
l’Alliance entre Dieu et les hommes. Elle a
gardé dans son cœur la divine miséricorde
en parfaite syntonie avec son Fils Jésus. Son
chant de louange, au seuil de la maison
d’Elisabeth, fut consacré à la miséricorde qui
s’étend « d’âge en âge » (Lc 1, 50). Nous
étions nous aussi présents dans ces paroles
prophétiques de la Vierge Marie, et ce sera
pour nous un réconfort et un soutien ….pour
goûter les fruits de la miséricorde
divine. »MV 24 François
« Laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne
se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur
pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut
partager sa vie avec nous. L’Eglise ressent
fortement
l’urgence
d’annoncer
la
miséricorde de Dieu. La vie de l’Eglise est
authentique
et
crédible
lorsque
la
miséricorde est l’objet d’une annonce
convaincante. Elle sait que sa mission
première, surtout à notre époque toute

remplie de grandes espérances et de fortes
contradictions, est de faire entrer tout un
chacun dans le grand mystère de la
miséricorde de Dieu, en contemplant le
visage du Christ »MV 25 François

Témoignages :
Paul, Sylvie, Jeanne-Marie, René nous
donnent leurs impressions et ressenti à la
suite de leur « pélé » effectué dans le cadre
du voyage de l’Espérance avec le Secours
Catholique et le diocèse à Lourdes.
Nous avons en cette année jubilaire, avec
d’autres traversé la porte de la Miséricorde
située à l’entrée Saint-Michel. Cette porte
s’ouvre sur un Calvaire. Là nous regardons
Jésus crucifié, mort pour nous et porte de
la miséricorde. En
même temps nous
regardons la Vierge Marie, mère du crucifié,
au pied de la Croix.

Nous sommes venus à Lourdes pour laisser
nos fardeaux, toutes les « casseroles » de
nos vies cabossées. Nous ne sommes pas
des petits saints, mais aussi pauvres que

Bernadette. …Démunis, avec confiance et
foi nous découvrons avec cet homme
crucifié sur la croix, jusqu’où Dieu peut nous
aimer. Là mon regard change, mon cœur se
« retourne ». Je ne dirai plus ce qui m’arrive
c’est de la faute au « bon Dieu ». Cet
homme est mort pour me sauver…Le regard
de Marie tourné vers son fils me rappelle
celui de ma mère pleurant quand elle me
voyait défoncé par la « camme » errant dans
la rue….Le prêtre nous rend attentif au
disciple Jean au pied de la croix. Celui que
Jésus aimait !
Et si je mettais moi aussi au pied de la
croix…et si c’était moi à qui Jésus dit « Voici
ta mère » et en s’adressant à Marie « voici
ton fils ». Comment Jésus peut nous aimer à
ce point ! … En venant à Lourdes je
cherchais à retrouver confiance en moi, mais
aussi dans les autres… J’étais venu à
Lourdes pour voir, mais là j’ai découvert le
don de la foi de tous ces croyants, une des
manifestations de l’amour de Dieu pour les
plus pauvres, les démunis, les bras cassés :
la miséricorde, amour qui donne la joie…
Au pied de cette croix j’avais envie de
chanter et de danser comme un disciple
heureux. Je garderai ce souvenir au creux
de mon cœur comme un moment précieux
pour moi, une rencontre avec Jésus et Marie
sa mère avec laquelle j’ai découvert un peu
de la tendresse de Dieu dans le pardon.
Merci aux Bénévoles et à l’aumônier du
Secours Catholique de l’Oise.
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Nous te prions Vierge Marie, Mère du Sauveur : aidenous à défendre en toute vérité les droits de l'homme
par nos actes et paroles de partage, de justice, d'amour
fraternel envers tous et dont rayonne l’Évangile que
nous proclamons. Chaque Eucharistie est une grâce
d'être à ton image des temples vivants de Dieu !
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Pour que soit éliminé
partout dans le monde
le scandale
des enfants soldats.
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Pour que les peuples d'Europe
redécouvrent la beauté,
la bonté et la vérité de l'Evangile
qui donnent à la vie, joie et espérance.
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Le 1 décembre 1916,
dans le contexte de guerre mondiale,
Charles de Foucauld est assassiné.
Ce sera il y a cent ans…
Son message de fraternité est à faire connaître :
« C’est en aimant les hommes,
qu’on apprend à aimer Dieu ».
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Jeudi 15 décembre : conférence
« Vincent de Paul, qui es-tu ? »
par le Père Didier Mahieu, prêtre de la Mission
à Saint Just-en-Chaussée,
salle paroissiale, à 20h
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