
A bas la Haine !  ou « Heureux les miséricordieux ! » (Mt 5)

Heureux les miséricordieux ! On reconnaît l’une des « Béatitudes » (Mt 5) : elle sera proclamée tout au long des 
JMJ, et tout au long de l’Année jubilaire de la... miséricorde. 

Encore faut-il ne pas se tromper sur ce qu’elle veut dire ! Elle n’est pas la béatitude des faibles qui, par tolérance molle, 
acceptent tout et n’impor te quoi de n’impor te qui, pourvu que leur tranquillité ne soit pas bousculée. Non, la miséricorde est la 

grande ver tu des for ts qui n’ont pas peur d’affronter, au nom de Jésus, avec tous les saints et saintes de tous les temps, avec le Pape 
François et tous les vrais baptisés, tous ceux qui ont perdu cœur devant toutes les misères de leurs voisins proches ou lointains, parce 

qu’ils ne les voient même plus, aveugles qu’ils sont devenus.
Oh, que l’on regarde et que l’on contemple Jésus, notre unique Seigneur : il dérange, il questionne, il affronte en permanence ceux qu’il ap-
pelle les « riches pour eux-mêmes » et les hypocrites. Il les secoue, oh oui, Mais sans haine !  Non seulement sans haine, mais véritablement par 
amour, afin qu’ils ouvrent enfin les yeux ! Par amour, parce qu’il ne désespère pas d’eux ! Au contraire, il les espère encore, et les espèrera 

toujours afin qu’ils redeviennent véritablement heureux.
Alors qui es-tu ? Un homme ou une femme à la miséricorde facile, molle et tolérante ? Ou un véritable ami du Christ, un battant sans 

haine, inlassablement courageux non seulement pour affronter ceux et celles qui n’ont même plus de cœur pour leurs frères, mais 
aussi pour être de ceux qui, habités par le Christ, ouvrent tout grands leurs yeux sur les misères du monde pour les faire 

reculer au prix du don d’eux-mêmes ? Tu sauras alors ce qu’est la « MISERICORDE »
+ François Garnier, Archevêque de Cambrai.

La Parole de François
« Nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait miséricorde. Alors ? Je vous propose,

  chers jeunes qui êtes très concrets – pour chacun des sept premiers mois de l’année 2016 –, de choisir une œuvre de 
  miséricorde corporelle et une œuvre de miséricorde spirituelle à mettre en pratique chaque mois.  Une œuvre ?

           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. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner 

     à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, 
     ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir 

les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les 
morts. C’est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent… N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix :

 ‘Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour’.  Et toi, concrètement, tu choisis de faire quoi ?

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7) 
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Le saint du jour
A 7 ans, Hélène entend pour la première fois un appel à la vie religieuse. Mais ses parents ne sont pas 
d’accord. Quelques années plus tard, touchée par une image du Christ souffrant, elle rejoint la congré-
gation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde.
En 1931, le Christ lui apparaît : il est « vêtu de blanc, une main levée, comme pour bénir et l’autre 
posée sur la poitrine. De sa robe entr’ouverte sur le Cœur sortaient deux rayons comme des flots, l’un 
rouge, l’autre pâle. »
Ces rayons, ce sont l’eau et le sang que l’évangéliste saint Jean a vu sortir du côté du Christ après sa 
mort sur la croix. Ils représentent les flots d’amour dont Jésus veut inonder l’humanité, le don gratuit 
et infini de sa miséricorde.
Sainte Faustine a reçu du Christ une mission : faire connaître aux hommes sa divine miséricorde.
« Dis à l’humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur miséricordieux et je la comblerai de 

paix. »

Nom : Kowalska
Prénom : Faustine
Nom religieux : Soeur 
Marie-Faustine du très 
Saint Sacrement
Nationalité : Polonaise
Née le 25 août 1905 
Morte le 05 octobre 1938
Canonisée le 30 avril 2000
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et... JOYEUX NOËL !!



Si tu as choisis la route Wojtyla pour la marche, 
tu découvriras l’une des passions de Jean-Paul II : la montagne.
Et oui, Jean-Paul II était sportif... II a été qualifié d’« Athlète de Dieu »...
Sa passion pour la montagne a commencé à l’âge du lycée où le jeune Karol Wojtyla 
(le nom de la route, c’est son nom de famille^^) aimait se rendre avec des amis, sur la chaîne
 des monts Tatras, qui marquent la frontière entre la Pologne et la Slovaquie, pour skier l’hiver et 
faire de la randonnée et de l’escalade l’été. 
C’est dans ces montagnes que le Père Karol Wojtyla organisait des camps pour les jeunes. 
Il disait : « L’homme a besoin de la beauté du paysage - et il n’y a rien d’étonnant à ce que les gens de toute 
la Pologne et de l’étranger accourent à cet endroit. » 
Jean-Paul II a toujours aimé les randonnées en montagne parce que la nature lui offrait la chance de méditer sur les merveilles de la créa-
tion et d’entrer en dialogue avec Dieu. Pour lui, les vacances ne sont pas une simple occasion d’évasion, elles ont une signification plus 
profonde. Les hommes et les femmes, selon lui, ont besoin de découvrir les beautés du silence et de la contemplation, pour retrouver 
dans la nature et dans leurs proches les signes de Dieu. 
A Zakopane, en 1987, a eu lieu la construction d’une grande église à Notre Dame de Fatima en remerciement pour la vie du 
pape Jean-Paul II, après l’attentat le 13 mai 1981. L’église a été conçue par Stanislaw Tylka de Zakopane, construite par les 
montagnards. 
L’église fut consacrée par le pape Jean-Paul II le 7 Juin 1997, lors de son pèlerinage en Pologne. 
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JiPiTou on the road (sur la route WOJTYLA ?)
                 ou la vie de Jean-Paul II 

             Dans mon ipod, je mets ça !

Joie de lever le regard vers les monts,  d’où me viendra le secours, 
Secours du Seigneur tout au long des jours :  Dieu Saint, Miséricorde ! 
 
Joie d’être pris dans les bras du Berger :  Lui-même vient nous chercher ! 
Par ses blessures nous sommes guéris :  Christ est Souffle de vie ! 

HEUREUX LES COEURS MISÉRICORDIEUX, 
CAR ILS OBTIENDRONT MISÉRICORDE ! 

HEUREUX LES CŒURS AIMANTS, 
OUVERTS À L ’AMOUR DE DIEU LE PÈRE !

2

https://www.youtube.com/watch?v=uJOvYWvYyAw
https://www.youtube.com/watch?v=uJOvYWvYyAw
https://www.youtube.com/watch?v=uJOvYWvYyAw


Entré dans la ville de Jéricho, 
Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom 
de Zachée ; il était le chef des collecteurs  d’impôts, et c’était quelqu’un 
de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, 
car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait 
passer par là.  Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : «  Zachée,  descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un 
homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et 
si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors  Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu. »   (Luc 19, 1-11)

Entrons dans la Parole
Jésus, tu veux demeurer chez moi aujourd’hui. 
Au milieu de la foule, c’est sur moi que tu poses ton regard. Je suis sur l’arbre de mon orgueil et de mes 
faiblesses, mais tu me vois, et tu m’aimes tel que je suis. 
Jésus, j’accueille ton regard sur moi, regard de miséricorde. C’est Toi qui fais le premier pas. 
Aujourd’hui, c’est chez moi que tu t’invites… Aujourd’hui…pas demain !!! Alors aujourd’hui je t’ouvre 
les portes de mon âme : Jésus, viens faire en moi ta demeure. 
Ta présence en moi me purifie de mon péché. Ton amour pour moi, manifesté concrètement, me permet 
de vivre debout : c’est toi qui me libères du péché, qui me RESSUSCITES de la mort où j’étais sans toi. 
Et merveille de l’amour : à peine reçu, il se multiplie !! A mon tour, je partage le trésor que tu m’as 
 donné…  Alleluia ! Bénis sois-tu pour tant de merveilles !

La Parole de Dieu 

Un lieu mythique de Pologne :
le sanctuaire de la divine miséricorde

Le couvent de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame 
de la Miséricorde existe depuis 1891. C’est dans ce couvent 
qu’a vécu Ste Faustine (1905-1938) et par elle, le Christ a 
transmis le message de la miséricorde destiné à l’Eglise et au 
monde entier.  La nouvelle basilique, spécifiquement dédiée à 
la  Divine  Miséricorde, est consacrée le 17 août 2002. De forme 
ellipsoïdale, elle évoque la forme d’un  bateau et possède une 
tour-clocher de 77 mètres de hauteur qui  symbolise son mât. 
Elle peut accueillir jusque 5 000 personnes ! C’est dans cette 
basilique que le Pape Jean-Paul II a consacré le monde entier à 
  la miséricorde Divine ! Bref, c’est un des lieux de la  miséricorde 
   par excellence !
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Sur le bord 
du  chemin, combien 

d’hommes et de femmes blessés !
Toi Seigneur tu ne peux pas passer 

à côté de nos vies si fragiles sans être 
remué jusqu’au plus profond du cœur.

Et tu prends dans tes bras, tout contre toi, 
cet homme, cette femme, cet enfant, blessé et 
abandonné.
Tu lui fais une place juste sur ton cœur, là où 
brûle ton amour pour chacun de ceux que tu 
as créé, là où rien ne peut plus le séparer de 
toi, là tu guéris les blessures en devenant 

notre prochain.
Sois le guide qui fait de nous le  

 prochain de notre frère sur le 
bord de la route !
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Prier…  ben oui, why not ! Mais pourquoi en fait ? Et comment d’ailleurs ?
S’il y a bien une chose difficile, c’est la prière ! Prier, oui, je veux bien mais qu’est-ce que je vais dire et qu’est-ce que je vais faire. Et si en plus je 
m’ennuie… c’est carrément un péché, non ? Si cette idée me traverse parfois, ce qui suit est pour moi !!!

Alors, prier c’est quoi ? En fait, c’est plutôt simple. C’est parler avec une personne qui m’aime du plus profond de son cœur ! C’est parler avec celui 
qui me dit « avant même de te former au ventre maternel, je t’ai connu » (Jr 1, 5) ou « vois, je t’ai gravé sur la paume de mes mains » (Is 49,16)… ça 
c’est de l’amour, pas de doute ! Parfois, c’est juste être près de cette personne sans rien dire, juste parce qu’on s’aime.

Ouais ! Et alors ? Je pense parfois qu’il y a mieux à faire. J’ai plein de choses à faire moi… overbooké ? Pourtant si j’essaye de garder un peu de 
temps pour le Seigneur dans ma journée, je me rends vite compte que toute ma journée (et peu à peu toute ma vie) est changée parce que pendant 
que je m’occupe du Seigneur, lui, il refait la « déco intérieure » en moi. Ma manière de voir le monde et les autres se transforme petit à petit. Bon ok… 
Pourquoi pas ?

Mais comment faire ? Il y autant de manières de prier que d’êtres humains qui prient en fait ! Ma manière de prier, c’est-à-dire de parler au Seigneur, 
est unique comme moi je le suis ! Quelques pistes pour être plus à l’aise, savoir quoi faire, quoi dire, etc.

•   D’abord une évidence : on peut rencontrer Dieu dans sa Parole ! Prendre un passage de la Parole de Dieu dans la Bible ; le lire et voir quels sont 
les mots, les expressions, les attitudes qui me touchent ; puis en parler au Seigneur comme à un ami… avoir une conversation au fond du cœur avec 
le Seigneur. Si j’aime chanter, c’est peut-être un chant qui viendra à ce moment-là. Alors je peux chanter pour le Seigneur (et même que « chanter, 
c’est prier deux fois »^^)

•   Je peux aussi prier pour des personnes. Des personnes que j’aime (ou pas), des personnes que je connais (ou pas), des personnes qui souffrent 
(ou pas). Tant de personnes qui vivent la guerre, la maladie, la pauvreté, la solitude… qui s’occupera de parler d’eux au Seigneur si je ne le fais pas. 
Je peux devenir un veilleur.

•   Ou alors je peux vivre un temps d’adoration : c’est-à-dire me mettre devant le Seigneur, dans le silence, ne rien lui demander mais juste être là avec 
lui parce qu’il est Dieu, lui dire mon amour et à travers moi, amener tous mes frères et sœurs humains près de lui.

•   Une autre forme de prière toute simple : le chapelet qui m’aide à découvrir la vie du Christ avec l’aide de Marie. Quelques indications en cliquant ici

Quelques pistes ! Il y en a plusieurs, pour aider, mais le plus important, c’est que je puisse rencontrer le Seigneur. Donc je ne fais pas tout, je prends 
uniquement ce qui m’est utile.

Et puis pour tenir bon dans la prière, c’est cool de pouvoir m’appuyer sur d’autres. Des occasions de prier dans notre diocèse : la prière de 
Taizé tous les mois à Valenciennes, le Buisson Ardent à Cambrai, et sûrement d’autres initiatives tout près… pourquoi je n’oserai pas pousser la 
porte et répondre à l’invitation d’un de ces groupes ?

Une astuce en bonus : c’est important de pouvoir me fixer des rendez-vous avec Dieu parce que si j’attends d’avoir envie, ça risque d’être un
   peu difficile (et oui, même avec l’envie, j’ai toujours plein de choses à faire…) Peut-être que je peux enregistrer une alerte dans mon 
     téléphone une, deux ou trois fois (ou plus si affinités^^) dans la semaine pour me rappeler que maintenant, les 15 minutes qui 
       viennent, sont pour le Seigneur.

             Prier ???   
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https://qe.catholique.org/8070-comment-prier-le-chapelet
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Parmi la foule de témoins qui nous entoure, retrouve qui a tweeté quoi ?
Envoie tes réponses avant le 31/12 à cecile.pecheux@gmail.com pour recevoir... La Parole de Dieu : 

de quoi vivre la Miséricorde en direct, à chaque heure du jour et de la nuit !

A « Même si les montagnes s’écartaient, si les collines 
s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas de toi, mon 
alliance de paix ne serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, qui 
te montre sa tendresse. »

B « Soyez bons et miséricordieux. Que personne ne vienne à 
vous sans repartir meilleur et plus joyeux. Soyez la vivante 
expression de la bonté de Dieu. Bonté sur votre visage, 
 bonté dans vos yeux, bonté dans votre sourire, bonté dans 
votre accueil plein de chaleur. »

C « Vous n’avez eu pour moi que patience et miséricorde. 
Oh ! comme Vous oubliez que je me sois jamais révolté 
contre Vous ! Vous m’accordez toujours à nouveau votre se-
cours. Je tombe, et pourtant Vous ne me rejetez pas. Malgré 
tous mes péchés, Vous m’aimez toujours, Vous me proté-
gez, Vous me consolez, Vous m’entourez de bienfaits, Vous 
me soutenez et Vous me conduisez. »

D « Soyons bons pour les pécheurs, puisque Dieu est si bon 
pour nous ; prions pour eux, aimons-les. Ne les approuvons 
pas, mais aimons leurs âmes faites à l’image de Dieu. (...)
La miséricorde, c’est l’amour des misérables, c’est le cœur 
s’inclinant avec bonté, avec tendresse, vers les  misérables. »

E « A l’humanité qui parfois semble perdue et dominée par 
le pouvoir du mal, de l’égoïsme et de la peur, le  Seigneur 
 ressuscité offre le don de son Amour qui pardonne, 
 réconcilie, et rouvre l’âme à l’espérance. »

F « Oui, je le sens, quand bien même j’aurais sur la conscience 
tous les péchés qui se peuvent commettre, j’irais le cœur 
brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais 
combien il chérit l’enfant prodigue qui revient à Lui. »

G. « Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande 
montagne des miséricordes de Dieu »

 H « Dieu n’a pas envoyé le Christ sur la terre pour  condamner
   quiconque, mais pour que tout être humain se sache aimé 
    et puisse trouver un chemin de communion avec Dieu.    
       Oui, Dieu ne peut que donner son amour, il y a là tout 
          l’Évangile.

QUIZZZZZZZZZzzzzzz !!!

5

Mère Teresa
Le Curé d’Ars

Charles de Foucauld

Frère Roger

Isaïe
John Henry Newman

Saint Jean-Paul II

Ste Therese de Lisieux


