La bonté du Seigneur est pour tous, sa
tendresse, pour toutes ses œuvres
« Voyez : nous proclamons heureux ceux qui
tiennent bon. Vous avez entendu dire comment
Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu’à la fin le
Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est
tendre et miséricordieux » (Jc 5, 11).
Souvenez-vous de Job, cet homme juste, dépouillé
de tout et qui subit la ronde de ses amis venus
essayer de débusquer la faute qu’il aurait commise
et qui lui vaudrait un tel sort. Job n’en peut plus

importante que ce que nous aurions pu imaginer au
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départ comme une disposition quasi héroïque à
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Miséricorde a dès lors une portée bien plus

supporter les pesanteurs de nos proches. Nous
sommes mis en état de conversion pour vivre selon
l’Esprit de charité qui nous donne de vérifier que
nous ne nous illusionnons pas sur notre capacité à
aimer. La patience débusque en nous des lieux de
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conversion et nous donne de vivre cette aridité de la
relation comme un chemin de sanctification.

d’endurer les discours de ses « amis ». Tenir bon,
supporter, patienter… autant de difficultés que nous
connaissons bien et qui mobilisent beaucoup
d’énergie au quotidien en famille, au sein d’un
couple, sur nos lieux de travail… Nous comprenons
mieux la logique de saint Paul qui nous rappelle que
« la persévérance produit la vertu éprouvée ; la
vertu éprouvée produit l’espérance » (Rm 5, 4).

PRIERE
Rendons grâce au Père, car Il est bon
Il créa le monde avec sagesse
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
Il pardonne et accueille ses enfants.
Rendons grâce au Fils, lumière des Nations.
Il nous aima avec un cœur de chair
Tout vient de Lui, tout est pour Lui
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés.

Jubilé de la Miséricorde
avec les Communautés de l’Arche

Nous sommes engagés dans un chemin de foi où
nous découvrons toujours davantage Jésus comme
Celui qui patiente vis-à-vis de nous-mêmes ! On
peut se plaire à imaginer les personnes ennuyeuses
qu’Il a rencontrées durant son ministère public et
dont il ne s’est pas détourné… Nous aurions pu
faire partie de celles-ci.
Mais pourquoi privilégier cette patience ? Nous
avons tous en tête cette longue litanie de saint Paul
cherchant à décrire la charité et voici la première
caractéristique qu’il en donne : « L’amour prend
patience » (1 Co 13, 4). Vivre cette 6ème œuvre de

Demandons les sept dons de l’Esprit
Source de tous les biens,
soulagement le plus doux.
Réconfortés par Lui, offrons le réconfort
En toute occasion l’amour espère et persévère.
Demandons la paix au Dieu de toute paix
La terre attend l’Évangile du Royaume
Joie et pardon dans le cœur des petits,
à ceux qui répondront à ton Appel. AMEN.

A utiliser seul ou en groupe

Père Guillaume Deveaux,
responsable du service des Vocations
gdeveaux@gmail.com
Secrétariat du service : tél. : 03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr

Misericordiae Vultus n°22-23
« Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est
s’approcher de la miséricorde du Père, avec la
certitude que son pardon s’étend à toute la vie
des croyants. »
« Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse

invocations sur les lèvres des musulmans qui se
sentent

accompagnés

et

soutenus

par

la

miséricorde dans leur faiblesse quotidienne. Eux
aussi croient que nul ne peut limiter la miséricorde
divine car ses portes sont toujours ouvertes. » MV
n° 23

inattendue… Dans le sacrement de la réconciliation,
Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement
cependant

que

demeure

l’empreinte

négative des péchés dans nos comportements et
nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant
plus forte que ceci. Elle devient indulgence du Père
qui rejoint le pécheur pardonné à travers l’Épouse
du Christ (l’Église), et le libère de tout ce qui reste
des conséquences du péché, lui donnant d’agir
avec charité, de grandir dans l’amour plutôt que de
retomber dans le péché. » MV n°22,
« La valeur de la miséricorde dépasse les frontières
de l’Eglise. Elle est le lien avec le Judaïsme et
l’Islam qui la considèrent comme un des attributs

Témoignage : rencontre avec J. Vanier :

les plus significatifs de Dieu. Israël a d’abord reçu

22/03/2016

cette révélation qui demeure dans l’histoire comme
le point de départ d’une richesse incommensurable
à offrir à toute l’humanité… les pages de l’Ancien
Testament

sont

imprégnées

de

miséricorde,

puisqu’elles racontent les oeuvres accomplies par le
Seigneur en faveur de son peuple dans les
moments les plus difficiles de son histoire. L’Islam
de son côté, attribue au Créateur les qualificatifs de
Miséricordieux et Clément. On retrouve souvent ces

Vous parlez toujours des personnes les plus
malheureuses, qui ont besoin de la Miséricorde.
Et qu'en est-il des autres, de celles qui vont
bien ?
« Elles en ont encore plus besoin, car elles sont
devenues indifférentes et cyniques. J'ai connu un
banquier comme cela. Un homme qui avait réussi
sur tous les plans. Jusqu'à ce que sa fille manifeste
une maladie mentale grave ; il s'est alors senti
complètement perdu. Ce n'est que quand il a
rencontré d'autres personnes ayant des problèmes
semblables aux siens et qu'il a trouvé en eux un
soutien amical, qu’il a commencé à découvrir la
Miséricorde, c'est-à-dire la vérité de soi. Et puis,
qui a dit que les gens normaux sont heureux ?
Combien de personnes sont blessées à l'intérieur et
font semblant d'aller bien... Au contraire, il faut
accueillir la blessure ; c'est le don qui nous aide à
nous reconnaître tels que nous sommes, pauvres et
nécessiteux de tout. Et Dieu écoute le cri du
pauvre ».

jamais de l’offrir de façon toujours nouvelle et

effacés,

de celui de Jean Paul II, est une grande œuvre de
rencontre et d'unité, de construction de ponts ».

Qu'est-ce qui, dans le monde d'aujourd'hui,
s'oppose le plus à la Miséricorde ?
Jean Vanier répond sans hésiter : la séparation et
la peur ; les murs de division que les hommes
érigent. Le mur qui emprisonne Bethléem ; les
barbelés pour repousser les réfugiés et les gens
désespérés ; mais aussi les murs d'étrangeté
humaine et sociale.
« La séparation, voilà ce qui inquiète le plus le
Saint-Père. À tel point que son pontificat, à l'image

La Miséricorde peut-elle avoir une forme
d'incidence sociale ? Un critère pour la politique
ou la diplomatie internationale ?
« Bien sûr. Dans certaines communautés de
l'Arche, il y a des Israéliens et des Palestiniens qui
cohabitent, ainsi que des chrétiens et des

musulmans. C'est le signe et le début d'un
grand changement. le fruit de la Miséricorde
qui peut changer l'histoire ».
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ANNEE DE LA MISERICORDE
"Il n'est qu'Amour et Miséricorde !"
Soyons en témoins au-delà du visible en te priant, Dieu
notre Père, pour les vivants et les morts : nous
confions à Ton pardon divin nos âmes et celles des
défunts.
Qu'en clôturant l'année sainte, s'ouvre à tous les
portes d'une nouvelle espérance baignée des fruits de
ce jubilé.
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Pour que les pays,
qui accueillent des réfugiés et
déplacés en très grand nombre,
soient soutenus
dans leur effort de solidarité.
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Pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs
collaborent au service de la communauté
sans céder à la tentation du découragement.
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 Pèlerinage au sanctuaire de Montligeon
du 7 au 8 novembre 2016
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Centre mondial de prière pour les défunts,
sanctuaire de l'Espérance chrétienne.
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 Donnons aux pierres la Parole !
Formation Art, Culture & Foi :
Vendredi 11 novembre 2016
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Entrer dans le "mystère"
d'une église particulière.
(cette fois-ci : Paroisses de Méru
et de Chaumont-en-Vexin)
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dans la prière :
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