Parole de Dieu (Luc 23,32, 39-46)
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne
(ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les
deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à
gauche.
L’un des malfaiteurs suspendus en croix
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi
toi-même, et nous aussi ! »
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne
crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi !
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
C’était déjà environ la sixième heure (c’est-àdire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre
jusqu’à la neuvième heure,
car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu.
46 Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père,
entre tes mains je remets mon esprit. » Et
après avoir dit cela, il expira.

La Prière du mois
Père,
qui as voulu avoir besoin des hommes
pour que soit portée à tous
la Bonne Nouvelle du salut,
vois notre Église
qui te supplie avec confiance.
Allume dans le coeur de tous les jeunes
l'enthousiasme et la joie pour l'Évangile.
Donne-nous les prêtres
dont nous avons tant besoin.
Ils seront signe de ta miséricorde
dans notre monde en quête d'amour.
Ils distribueront généreusement
le pain de ta Parole
et celui de l'Eucharistie
aux affamés de justice et de paix.
Nous te le demandons par ton Fils,
Jésus, le Bon Pasteur,
qui règne avec Toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.
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Dans Misericordiae Vultus, au N° 18 et 19,
le pape écrit :
« Au cours du carême de cette Année Sainte,
j’ai l’intention d’envoyer les Missionnaires de
la Miséricorde [...] Ils seront surtout signe
vivant de la façon dont le Père accueille ceux
qui sont à la recherche de son pardon. Ils seront des missionnaires de la miséricorde car
ils se feront auprès de tous l’instrument d’une
rencontre riche en humanité, source de libération, lourde de responsabilité afin de dépasser
les obstacles à la reprise de la vie nouvelle du
Baptême... Que les pasteurs soient invités à
appeler les fidèles à s’approcher « vers le
Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et
recevoir la grâce de son secours » (He 4, 16).
« Que puisse parvenir à tous la parole de pardon et que l’invitation à faire l’expérience de
la miséricorde ne laisse personne indifférent !
Mon appel à la conversion s’adresse avec plus
d’insistance à ceux qui se trouvent éloignés de
la grâce de Dieu en raison de leur conduite de
vie. Je pense en particulier aux hommes et aux
femmes qui font partie d’une organisation
criminelle quelle qu’elle soit. Pour votre bien,
je vous demande de changer de vie. Je vous le
demande au nom du Fils de Dieu qui, combattant le péché, n’a jamais rejeté aucun pécheur.
Ne tombez pas dans le terrible piège qui consiste à croire que la vie ne dépend que de
l’argent, et qu’à côté, le reste n’aurait ni valeur, ni dignité. Ce n’est qu’une illusion… Le
même appel s’adresse aux personnes fautives
ou complices de corruption. Cette plaie puante
de la société est un péché grave qui crie vers
le ciel, car il mine jusqu’au fondement de la
vie personnelle et sociale. La corruption em-

pêche de regarder l’avenir avec espérance,
parce que son arrogance et son avidité anéantissent les projets des faibles et chassent les
plus pauvres. C’est un mal qui prend racine
dans les gestes quotidiens pour s’étendre jusqu’aux scandales publics. La corruption est un
acharnement dans le péché qui entend substituer à Dieu l’illusion de l’argent comme
forme de pouvoir. C’est une oeuvre des ténèbres, qui s’appuie sur la suspicion et
l’intrigue […]
Voici le moment favorable pour changer de
vie ! Voici le temps de se laisser toucher au
coeur. Face au mal commis, et même aux
crimes graves, voici le moment d’écouter
pleurer les innocents dépouillés de leurs biens,
de leur dignité, de leur affection, de leur vie
même. Rester sur le chemin du mal n’est que
source d’illusion et de tristesse. La vraie vie
est bien autre chose. Dieu ne se lasse pas de
tendre la main. Il est toujours prêt à écouter, et
moi aussi je le suis, comme mes frères
évêques et prêtres. Il suffit d’accueillir l’appel
à la conversion et de se soumettre à la justice,
tandis que l’Eglise offre la miséricorde.

Témoignage de Maggy
Je suis aumônier catholique en maison d'arrêt
pour le quartier des femmes depuis 3 ans.
La foi en la miséricorde de Dieu est essentielle
dans ma mission car sans cela, cette mission ne
trouverait pas son véritable sens au quotidien. La
miséricorde et la justice sont étroitement liées. La
justice doit rendre plus juste, elle répare et
restaure les relations humaines.
La miséricorde, quant à elle, ouvre un chemin et
non un jugement et doit permettre la

réconciliation avec les autres et soi même.
En prison, il y a une grande détresse humaine qui
a commencé bien avant l'incarcération et qui
perdure, voire s'amplifie, entre les « 4 murs » de
la prison.
Un regard de considération, une écoute, des
échanges, tout cela dépourvu de pitié, ni
d’accablement inutiles avec une véritable prise de
conscience pour changer, évoluer, c'est ce que je
souhaite vivre à chaque rencontre. Je prie Dieu
avant chaque visite pour qu'il me guide dans
l'accompagnement.
Quand l'écoute est difficile par rapport aux faits
qui me sont confiés, je prie encore plus et remets
à Dieu ce lourd fardeau. Cela, je le dis aux
personnes détenues.
Je ne suis pas une héroïne et encore moins JésusChrist. Je suis juste une simple femme qui aurait
pu à un moment de sa vie se retrouver, elle aussi,
à leur place en détention et qui a su résister.
Je crois fort en l'amour de Dieu et en bénéficie au
quotidien. J'essaie donc de le transmettre.
Il est important que la victime soit reconnue et
considérée par l'auteur du fait, sans cela le
pardon est difficile à atteindre . Ces personnes se
sentent souvent indignes du pardon et
s'accablent parfois encore plus. C'est une notion
qu'elles n’ont guère connu dans leur vie jusqu’à
présent.
Quand je leur parle du pardon de Dieu, leurs
visages s'éclairent. Je leur dis que c'est possible et
qu'il y a un travail personnel de vérité et de prière
à établir dans leur vie.
Je souhaite à ces personnes que je rencontre,
ainsi qu'aux victimes, de retrouver un chemin plus
serein et bénéfique dans la présence bienveillante
de Dieu.
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Jésus, ta Parole est un enseignement d'amour au
quotidien. Par le jubilé des catéchistes, rendons grâce
à ceux qui la transmette à leur tour.
Seigneur, donne-nous un cœur ouvert et généreux à
l'accueil des étrangers dans nos villes et des nouveaux
prêtres dans nos paroisses, signes de ton Amour
miséricordieux.
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Pour que chacun contribue
au bien commun et
à la construction d’une société
qui mette la personne humaine
au centre.
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Pour que les chrétiens, en participant aux
sacrements et en méditant l’Écriture,
soient toujours plus conscients
de leur mission d’évangélisation.
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 Messe d’action de grâce
présidée par Mgr Sylvain Bataille
Dimanche 11 septembre, 15h30
Beauvais, cathédrale
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Ordination diaconale en vue du presbytérat
de Pierre Nguyen Tri Dung
Dimanche 18 septembre, 16h
Formerie,
église de l’Assomption de N.-D.
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