cœur des hommes pour les gagner à Dieu.
Dans la pratique, je m’inspire très souvent
de la parabole du bon Samaritain qui ne fait
pas de différence, qui soigne, qui met
debout et qui remet en marche sans en faire
une propriété ni un débiteur.
Il y a, selon moi, dans l’œuvre de la
miséricorde une évangélisation qui consiste
à redonner aux personnes blessées
l’occasion de se remettre sous le regard de
Dieu qui ne condamne pas, qui pardonne
en pansant les blessures et qui invite à
repartir librement avec espérance.
La miséricorde est donc pour moi le lieu
d’expérience de l’amour de Dieu et du
prochain. Elle est, comme le dit le pape
François : « source de joie, de sérénité et
de paix2 ». Elle m’engage à l’exemple de St
Vincent de Paul à « aimer Dieu, mais que
ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit
à la sueur de nos visages » car « il ne me
suffit pas d’aimer Dieu si mon prochain ne
l’aime ».
Bruno DORVAL, cm.

Prière du mois
« Toi le Ressuscité
comme un pauvre qui ne veut pas s'imposer,
Tu accompagnes chacun
sans forcer l'entrée de notre cœur.
Tu es là, Tu offres Ta confiance,
Tu ne délaisses personne.
Pour T'accueillir nous avons besoin de
guérison.
Pour Te reconnaître,
il importe que nous prenions le risque
de refaire à tout moment le choix de Te suivre.
Sans ce choix, à chaque fois radical,
nous nous traînons.
Te choisir, c'est T'entendre nous dire :
« Toi, m'aimes-tu plus que tout autre ? »
En Te suivant, Toi le Christ,
nous choisissons dʼaimer,
et non pas dʼendurcir notre cœur,
même quand survient lʼincompréhensible.
Tu veux nous donner davantage encore :
la paix des béatitudes.
Cette paix est là,
non pas au loin mais toute proche,
Tu nous lʼoffres
à partir du regard de confiance
que Tu as déposé en nous.
Par ton Esprit,
Tu souffles sur nous la passion dʼune attente,
lʼattente dʼune communion.
A lʼimage de la Vierge Marie qui,
loin de retenir pour elle-même Jésus son Fils,
Lʼoffre au monde, nous aussi nous voudrions
Te donner ce que Tu nous donnes. Amen. »
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Extrait de la lettre pour lʼannée de la vie consacrée :

Parole
« Les gens aujourdʼhui ont besoin,
certainement de paroles, mais ils ont
besoin surtout que nous témoignions la
miséricorde, la tendresse du Seigneur
qui réchauffe le cœur, qui réveille
lʼespérance, qui attire vers le bien. La
joie de porter la consolation de Dieu ».
Le Pape François confie cette mission aux
consacrés et consacrées : trouver le
Seigneur qui nous console comme une
mère et consoler le peuple de Dieu.
Cʼest de la joie de la rencontre avec le
Seigneur et de son appel que jaillit le
service de lʼEglise, la mission : porter aux
hommes et aux femmes de notre temps la
consolation de Dieu, témoigner de sa
miséricorde.
Jésus nous présente la consolation comme
don de lʼEsprit, le Paraclet, le Consolateur
qui nous console dans les épreuves et
allume une espérance qui ne déçoit pas.
Cʼest ainsi que la consolation chrétienne
devient réconfort, encouragement,
espérance : elle est la présence opérante
de lʼEsprit (cf Jn 14, 16-17), fruit de lʼEsprit :
le fruit de lʼEsprit est charité, joie, paix,
longanimité, serviabilité, bonté, confiance
dans les autres, douceur, maîtrise de soi
(Ga 5, 22).
Dans un monde où règnent la méfiance, le
découragement, la dépression, dans une
culture dans laquelle les hommes et les
femmes se laissent envelopper par la
fragilité et la faiblesse, par lʼindividualisme

et les intérêts personnels, il nous est
demandé dʼintroduire la confiance dans la
possibilité dʼun bonheur véritable, dʼune
espérance possible, qui ne sʼappuie pas
seulement sur les talents, les qualités, le
savoir, mais sur Dieu. La possibilité est
donnée à tous de le rencontrer, il suffit de le
chercher avec un cœur sincère.
Les hommes et les femmes de notre temps
attendent des paroles de consolation, la
proximité du pardon et de la joie véritable.
Nous sommes appelés à porter à tous
lʼétreinte de Dieu, qui se penche vers nous
avec la tendresse dʼune mère : consacrés,
signe dʼune humanité accomplie,
facilitateurs et non contrôleurs de la grâce,
courbés dans un geste de consolation.

Témoignage d’un Lazariste
La miséricorde, comme lieu de rencontre
(A lʼexemple de St Vincent de Paul)

Dans la bulle d’indiction du jubilé
extraordinaire de la miséricorde, le pape
François a évoqué son « grand désir que le
peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé
sur les œuvres de miséricorde corporelles
et spirituelles1. »
Disciple de St Vincent de Paul, je perçois la
miséricorde comme le lieu de la rencontre
entre Dieu et l’homme à qui il dévoile son
amour et lui donne l’occasion d’en vivre.
« C’est le propre de Dieu, dit le fondateur de
la Congrégation de la Mission, de faire
miséricorde et d’en donner l’esprit ».
Ce lieu est avant tout une rencontre
personnelle avec le Seigneur. Le disciple de
St Vincent de Paul est un missionnaire voué
à Dieu et qui puise l’énergie de son
apostolat dans l’oraison : « Donnez-moi un
homme d’oraison, disait St Vincent, il sera
capable de tout ». Dans ce face à face vécu
simplement, Dieu nous renvoie l’image de
ce que nous sommes et nous apprend à
nous « vider de nous-même pour nous
revêtir de Jésus Christ ». Cette rencontre
donne lieu également d’entreprendre une
démarche pour gouter à la miséricorde de
Dieu dans le sacrement de la réconciliation.
Ce lieu est aussi une rencontre de l’autre
dans laquelle les missionnaires s’appliquent
à mettre en pratique ce qu’ils reçoivent de
Dieu. Il s’agit, dans l’enseignement de Mr
Vincent, d’être tout à tous afin d’ouvrir le

