Dans notre couple, mon épouse m’a converti, non
pas par des discussions sans fin mais par sa
manière d’être, de dire c'est-à-dire par ses actes,
elle m’a par son exemple amené et m'a poussé à
me poser cette question « Pourquoi le fait-elle et
pourquoi cela fonctionne ? En fait, la question
qui rebondit aussitôt c’est « au nom de Qui ? »
« Aimer, c’est accepter d’être vulnérable »
En famille, nous demander pardon mutuellement
« c’est accepter d’être vulnérable », donc, nous
aimer.». En acceptant cette vulnérabilité, nous
devenons « plus récepteurs» des signes que nous
transmettent les membres de notre famille. En
recevant ces signes, nous nous laissons conduire
sur un autre chemin. Grâce à l’amour, nous
pouvons quitter notre passé avec moins de peine,
avec plus d’Espérance. En quittant ce passé qui
colle à nos chaussures comme la glaise de
certains villages aubois, nous rentrons sur un
chemin qui ouvre à la Miséricorde.
Aimer, devient alors la volonté de vouloir le
bonheur de sa famille, vouloir le bonheur de sa
famille, c’est vouloir pour elle le meilleur, donc
c’est nous « laisser regarder par le Christ » l’un
et l’autre et nous proposer (en action) ce qui fait
notre force, l’amour librement donné de Jésus
Christ.

IV – Prière pour les vocations
(du site www.portstnicolas.org)
O Dieu, envoie nous des fous,
ceux qui s’engagent à fond,
ceux qui s’oublient,
ceux qui aiment autrement qu’en paroles,
ceux qui se donnent pour de vrai et
jusqu’au bout.
Il nous faut des fous,
des déraisonnables, des passionnés,
des gens qui soient capables
du saut dans l’insécurité, dans l’inconnu
toujours plus béant de la pauvreté. (...)
Le saut ne consiste pas toujours
à rompre avec son milieu ou son genre de
vie :
il s’agit d’une rupture autrement plus
profonde
avec le soi-même encore égocentrique
qui avait jusqu’ici dominé.
Il nous faut des fous du présent, épris
d’un style de vie simple,
libérateurs efficients des pauvres,
amants de la paix, (…)
à la fois libres et obéissants,
spontanés et tenaces, doux et forts.
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I - Extrait du message du pape :
Misericordiae vultus : le visage de la
Miséricorde	
  
… Lorsqu’est venue la « plénitude des
temps» (Ga 4, 4), quand tout fut disposé
selon son dessein de salut, il envoya son Fils
né de la Vierge Marie pour nous révéler de
façon définitive son amour. Qui le voit a vu
le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses
gestes, et toute sa personne,[1] Jésus de
Nazareth révèle la miséricorde de Dieu.
2. Nous avons toujours besoin de contempler
le mystère de la miséricorde. Elle est source
de joie, de sérénité et de paix. Elle est la
condition de notre salut. Miséricorde est le
mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité.
La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême
par lequel Dieu vient à notre rencontre. La
miséricorde, c’est la loi fondamentale qui
habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un
regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur
le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le
chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il
ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé
pour toujours malgré les limites de notre
péché.
3. Il y a des moments où nous sommes
appelés de façon encore plus pressante, à
fixer notre regard sur la miséricorde, afin de
devenir nous aussi signe efficace de l’agir du
Père.

II – Texte de la Parole de Dieu
Jean 17, 20-26. (Traduction de la TOB)
« Je ne prie pas seulement pour eux, je
prie aussi pour ceux qui, grâce à leur
parole, croiront en moi : que tous soient un
comme toi, Père, tu es en moi et que je suis
en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin
que le monde croie que tu m’as envoyé. Et
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as
donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes un, moi en eux comme toi en moi,
pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et
qu’ainsi le monde puisse connaître que
c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as
aimés comme tu m’as aimé. Père, je veux
que là où je suis, ceux que tu m’as donnés
soient eux aussi avec moi, et qu’ils
contemplent la gloire que tu m’as donnée,
car tu m’as aimé dès avant la fondation du
monde. Père juste, tandis que le monde ne
t’a pas connu, je t’ai connu, et ceux-ci ont
reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait
connaître ton nom et je le leur ferai
connaître encore, afin que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux, et moi en eux. » 	
  

III – Témoignage
La miséricorde.
La miséricorde dans la famille, c’est aussi
manifester la joie d’être ensemble depuis plus de
30 ans, l’espérance d’être encore ensemble dans
de nombreuses années. Manifester cette joie, ce
n’est pas dire que tout va bien, ce n’est pas
cacher les divergences qui peuvent exister, c’est
simplement croire à l’humilité et au pardon. En
se pardonnant en famille, nous faisons
l’apprentissage du pardon de DIEU.
La miséricorde, c’est essayer de poser question,
de répondre simplement en laissant la liberté à
chacune et chacun d’entendre. La miséricorde,
c’est être acteur « bien veillant » dans la réalité
de notre quotidien (travail, famille, amis, copains,
...vie de l’Église).
La miséricorde, c’est poser ensemble et
individuellement des actes qui soient des
semences. Et c’est poser un regard d’Espérance
sur le monde d’aujourd’hui.
Aller sur le chemin de la miséricorde, c’est
accepter de se laisser bousculer par son conjoint,
ses enfants. « Mon épouse, par son exemple, m’a
permis de changer mon regard, ma vision du
monde. Avec patience, j’ai appris à regarder tous
les petits riens, toutes ces petites choses
insignifiantes mais qui changent tout. N’est pas le
perce-neige qui nous invite à croire que la vie
demeure même sous la neige ? N’est-ce pas la
timide violette qui annonce le printemps ?
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