IV – Prière pour les vocations
Jamais les enseignants n'ont accès au dossier
scolaire d'un élève. Ainsi, ils accueillent chaque
jeune dans sa nouveauté. Et puis, vient le temps
de construire ensemble. Tous ne sont pas
comme Quentin et ne parviennent pas à
changer de façon aussi radicale. Alors la
miséricorde se fait patience, espérance,
confiance. Elle se traduit par un dialogue qui se
veut constructif pour une prise de conscience de
l'erreur. S'il y a sanction, elle doit pouvoir
permettre une "rédemption". Mais surtout,
quand la sanction est faite, personne ne doit
revenir sur la faute.
Même quand la sanction a dû être une
exclusion. Des jeunes qui n'ont pas fini leur
scolarité dans notre établissement viennent
cependant nous revoir en tant qu'anciens
élèves. Il nous est même arrivé de les réinscrire
un ou deux ans plus tard et de reprendre la
route avec eux.
La miséricorde, c'est le regard de Jésus
sur la Samaritaine, sur Pierre, sur Lévi… C'est
toujours un regard qui va vers l'avenir quel que
soit le passé ou le présent. C'est croire que
chacun est plus grand que son histoire, et que
tout reste à construire. C'est ce regard-là que
les adolescents attendent de nous.
Une Oblate, directrice et enseignante
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Seigneur de miséricorde,
pose ton regard sur les communautés
religieuses,
donne leur les vocations dont elles ont
besoin pour poursuivre les œuvres
commencées,
te porter au monde et l’élever vers toi.
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  Miséricorde	
  

Toi qui proposais à l’homme riche de
tout laisser pour te suivre,
N’étais-tu pas triste avec lui,
en le voyant partir ?
Tu ne veux pas nous voler notre liberté,
mais tu ne veux pas non plus que nous
nous perdions en chemin.
Ne cesse pas d’envoyer ton Esprit Saint
pour qu’il guide les jeunes qui n’osent
pas encore entendre
ou répondre à ton appel.

Miséricordieux	
  comme	
  le	
  Père	
  

Oui, vient brûler du feu de ton amour,
le cœur des jeunes qui pressentent un
appel à te suivre, qu’ils aient cette
audace, cette folie pour oser s’élancer
là où tu les précèdes et les appelles.
Prépare leur famille à voir dans cette
vocation qui naît,
un véritable don et une participation à
ton œuvre d’amour.
Et qu’ils trouvent dans ces lieux où
bientôt ils arriveront,
un accueil joyeux,
simple et miséricordieux.
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I - Extrait du message du pape :
Misericordiae vultus : le visage de la
Miséricorde
Les paroles riches de sens que saint Jean XXIII a
prononcées à l’ouverture du Concile pour montrer le
chemin à parcourir reviennent en mémoire: «
Aujourd’hui, l’Épouse du Christ, l’Église, préfère
recourir au remède de la miséricorde plutôt que de
brandir les armes de la sévérité … L’Église
catholique, en brandissant le flambeau de la vérité
religieuse, veut se montrer la mère très aimante de
tous, bienveillante, patiente, pleine d’indulgence et
de bonté à l’égard de ses fils séparés ».[…]
Animé par des sentiments de gratitude pour tout ce
que l’Église a reçu, et conscient de la responsabilité
qui est la nôtre, nous passerons la Porte Sainte sûrs
d’être accompagnés par la force du Seigneur
Ressuscité qui continue de soutenir notre pèlerinage.
Que l’Esprit Saint qui guide les pas des croyants
pour coopérer à l’œuvre du salut apporté par le
Christ, conduise et soutienne le Peuple de Dieu pour
l’aider à contempler le visage de la miséricorde.
C’est le 20 novembre 2016, en la solennité
liturgique du Christ, Roi de l’Univers, que sera
conclue l’Année jubilaire. En refermant la Porte
Sainte ce jour-là, nous serons animés de sentiments
de gratitude et d’action de grâce envers la Sainte
Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps
extraordinaire de grâce. Nous confirons la vie de
l’Église, l’humanité entière et tout le cosmos à la
Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa
miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire
féconde à construire moyennant l’engagement de
tous au service de notre proche avenir.

Combien je désire que les années à venir soient
comme imprégnées de miséricorde pour aller à
la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et
la tendresse de Dieu! Qu’à tous, croyants ou
loin de la foi, puisse parvenir le baume de la
miséricorde comme signe du Règne de Dieu
déjà présent au milieu de nous.

II – Texte de la Parole de Dieu
Mc 10, 17-22
Jésus se mettait en route quand un homme
accourut et, tombant à ses genoux, lui
demanda : « Bon Maître, que dois-je faire
pour avoir la vie éternelle en héritage ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis
bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu
seul. Tu connais les commandements : Ne
commets pas de meurtre, ne commets pas
d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte
pas de faux témoignage, ne fais de tort à
personne, honore ton père et ta mère. »
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je
l’ai observé depuis ma jeunesse. »
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il
lui dit : « Une seule chose te manque : va,
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ;
alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens,
suis-moi. »
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en
alla tout triste, car il avait de grands biens.	
  

III – Témoignage
Accueillir un jeune, c'est accueillir son histoire:
histoire familiale, sociale, scolaire. Or, cette
histoire est parfois déjà lourde d'un passé écrit
à l'encre noire de la violence, du manque de
confiance, de l'échec et du doute.
Comment ouvrir une route d'espérance si le
regard porté sur ce jeune n'est pas un regard de
miséricorde ? Un regard qui voit un avenir à
construire, une force de vie à déployer, des
talents à mettre en œuvre.
La miséricorde, c'est un cœur qui accueille la
misère. C'est un dialogue qui dépasse les
apparences. C'est un chemin ouvert vers un
avenir possible à construire ensemble.
Lorsque Quentin vient au mois d'août s'inscrire
et présente un dossier où sont mis en évidence
l'absentéisme, l'insolence et les mauvais
résultats, il n'y a guère d'espoir, en apparence.
Quand je lui ai demandé une seule raison qui
me fera accepter de l'inscrire, il m'a répondu :
"Je vais changer !". Quentin est resté trois ans
au lycée sans absences, sans retenues ou
avertissements, et il a eu son bac pro avec
mention bien. Au conseil de classe, des
enseignants me disaient : "Il faudrait inscrire
une classe de Quentin", je leur répondais que je
ne fais que ça !
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En	
   cette	
   clôture	
   du	
   jubilé	
   de	
   la	
   Vie	
   consacrée,	
   nous	
  
rendons	
   grâce	
   Seigneur	
   pour	
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   et	
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   qui	
  
s'engagent	
   à	
   ta	
   suite	
   dans	
   le	
   don	
   gratuit	
   de	
   ta	
  
Miséricorde.	
   Accorde-‐leur,	
   comme	
   à	
   nous,	
   la	
  
spontanéité	
   des	
   gestes	
   de	
   réconfort,	
   offrant	
   joie	
   et	
  
espérance	
   auprès	
   de	
   tous,	
   sans	
   distinction	
   aucune.	
   Tel	
  
soit	
  notre	
  Carême	
  !	
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Pour	
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  soin	
  
de	
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et	
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