Année de la miséricorde
8 décembre 2015 – 20 novembre 2016

Fiche n° 14
Vivre la miséricorde dans nos paroisses,
nos services, nos mouvements, nos communautés !

Cette année jubilaire de la Miséricorde que l’Eglise nous offre est l’occasion pour chacun de nous de
faire cette expérience de l’amour de Dieu qui prend soin, qui fait attention à l’autre. Le Seigneur nous aime,
pleinement, sans limites, d’un amour plus fort dans toutes nos faiblesses, plus grand dans toutes nos
petitesses, jusqu’à pardonner nos fautes et nos manques d’amour.
Nous le savons bien, vivre en Eglise, en communauté, en famille, n’est pas toujours facile et sans le
pardon entre nous, la vie devient même impossible. Nous savons que nos lieux d’Eglise sont parfois aussi des
lieux de blessures ! Blessures dans le cœur des personnes qui nous regardent et ne trouvent pas le reflet de
l’amour de Dieu dont ils auraient besoin pour grandir dans la confiance ! Blessures dans nos cœurs lorsque
nous nous rendons compte que nous n’arrivons pas à aimer les autres ou même le Seigneur comme nous
souhaiterions les aimer ! Blessures dans le cœur de Dieu qui désire la communion et la paix pour ses enfants,
pour les membres de son Eglise !

“Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu envers
nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible. D’ailleurs, l’amour ne peut jamais
être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète : intentions, attitudes, comportements qui se vérifient dans l’agir
quotidien. La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut
notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la
même longueur d’onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommesnous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres.”
(Pape François, Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde)

A. La miséricorde envers ceux qui ne sont pas de notre groupe
En cette année de mise en application des Actes de notre Concile provincial, nous pouvons trouver, dans les
mots même de ce concile, et dans les invitations qui nous sont faites pour vivre en Eglise à la lumière de ses
propositions, de quoi nourrir un chemin de conversion à un plus grand amour de Dieu.
Très concrètement, quelques pistes avec les mots de notre concile provincial…

Mission
Quels moyens nous donner pour oser rejoindre les personnes les plus pauvres, les plus fragilisées, les jeunes et
les familles et écouter toutes ces personnes ? Comment respecter la culture et le rythme de chacun ?
Comment nous apprivoiser ?

Proximité
De qui pourrions-nous nous faire encore plus proche ? Dans notre quartier, au travail, en cours, dans les
associations… à qui tendre la main ? Qui inviter ?

Communion
Comment mieux vivre ensemble ? Saurons-nous dépasser les difficultés, nous réajuster, demander pardon ou
le donner ? Et comment vivons-nous l’accueil du pardon du Seigneur ?

Participation
Comment rendre notre projet de paroissial, de mouvement, de service encore plus participatif pour que
chacun y apporte sa pierre, notamment les familles, les jeunes, les plus pauvres ?

B. La Miséricorde vécue dans nos équipes et nos communautés : comment mettre quelque
chose en place ?
1) Se réunir en communauté, paroisse, mouvement, service pour prier et réfléchir à ce que le Seigneur
nous invite à vivre ensemble, pour ouvrir notre cœur à ses appels à aimer nos frères et sœurs.
2) Bien sûr abandonner tout jugement à l’entrée de la salle… et entrer dans la confiance que le Seigneur
est présent ici et maintenant, le cœur ouvert.
3) Prendre le temps de regarder notre manière de vivre ensemble comme frères et sœurs en Jésus-Christ
et se demander, à la lumière de l’Esprit-Saint, quelles sont les limites de notre vie fraternelle. Qu’estce qui dans notre vie de groupe, d’Eglise, est difficile à vivre et ne renvoie pas toujours à l’évangile ?
4) Et décider d’une attitude, d’un pas vers l’autre que nous souhaitons vivre pour laisser la Miséricorde
du Seigneur habiter en nous et rayonner autour de nous (Jean 13, 14-17). Le Seigneur accueillera notre
désir et nous donnera la grâce nécessaire pour vivre ce que nous aurons choisi de vivre.
“La vérité première de l’Eglise est l’amour du Christ. L’Eglise se fait servante et médiatrice de cet amour qui va
jusqu’au pardon et au don de soi. En conséquence, là où l’Eglise est présente, la miséricorde du Père doit être
manifeste. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des
chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde.”
(Pape François, Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde)

« Il s’agit, pour chacun de nous, de devenir au nom de Jésus un acteur de miséricorde. »
Mgr Garnier – Edito de la revue Eglise de Cambrai 24 septembre 2015

