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“Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde". (Mt 5, 7)
Si l’on vous demandait de définir ce qu’est la miséricorde, ne seriez vous pas ennuyés pour donner une réponse claire ?
Alors, essayons ensemble, au seuil de cette année du jubilé extraordinaire de la miséricorde, de nous dire ce qu’est pour nous la miséricorde
du Seigneur, afin de nourrir notre prière et notre Oraison d’intercession
de tout ce que cette vertu entraine pour chacun de nous.
Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur profond, les "entrailles" qui frémissent sous le coup de la douleur et de la peine. Quel
père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant malade, perdu ?
La miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond d'un être
pour un autre et particulièrement de Dieu pour l'homme. Dans notre
vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et notre condition d'homme pécheur.
Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous manifeste sa
tendresse, nous aide concrètement dans nos vies, nous témoigne sa
"miséricorde", nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, nous
envoie son Fils. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous invite à faire
de même envers nos frères : "Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux" (Lc 6, 36). C'est l'une des conditions de la vie éternelle.
Au cours de ce trimestre que notre prière d’intercession soit pleinement
prière de miséricorde. Nous pourrions en effet l’appeler ainsi tellement
elle manifeste notre tendresse envers nos frères dans la souffrance ou
l’action de grâce en portant toutes leurs intentions par Jésus vers son
père, notre Dieu Miséricordieux.
			

Gérard et Marie-Christine de Roberty
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BILLET SPIRITUEL
Dieu est miséricordieux. Toute la Bible ne cesse de montrer ses
miséricordes : il entend les cris des malheureux, il pense aux pauvres
et aux faibles… Davantage : il sauve son peuple Israël de l’esclavage
en Égypte, le fait passer la Mer Rouge pour entrer en terre de liberté,
montrant ainsi qu’il veut que tous les peuples de la terre soient libres
et vivent dans la liberté, la paix, la dignité. Mais Dieu a fait bien plus
encore ! Il n’a pas seulement fait des gestes de miséricorde, il nous a donné son Fils, son Unique ! Il n’y a pas de miséricorde plus grande. En son
Fils, il nous a tout donné : « Dieu n’a pas envoyé son Fils pour condamner
le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jn 3, 17).
Si l’incarnation est la plus grande miséricorde, si le Fils de Dieu
vit en nous, notre intercession est d’abord et avant tout intercession
‘‘du Christ en nous’’. Il veut sauver le monde en passant par nous. Le
Fils de Dieu fait monter en notre cœur, sur nos lèvres les paroles de
miséricorde, il suscite les attitudes, les gestes de miséricorde vis-à-vis
d’autrui. Progressivement, nous devenons nous-mêmes des hommes,
des femmes de miséricorde. Le berger qui court après sa brebis perdue,
c’est Jésus mais c’est nous aussi qui travaillons pour délivrer les autres
de leur mal. Le père de l’enfant prodigue, c’est Dieu mais Dieu ouvre aussi nos bras pour recevoir ceux que la culpabilité, les remords travaillent
pour les amener au vrai repentir en manifestant un amour gratuit.
Abraham est le père des croyants. Par la foi, il intercède pour le
salut de Sodome, la ville du mal sous toutes ses formes. Y a-t-il intercession plus grande que celle-là ? Oui, car il s’arrête à dix : « Pour dix justes,
tu épargneras cette ville ! » (Genèse 18, 16-33). Il ne peut aller plus loin
car il ne peut imposer à Dieu sa décision. Il y en a un qui est allé plus
loin, jusqu’à un, c’est Jésus, le seul Juste. Il peut demander à son Père le
salut pour tous car il est son Fils, le seul Juste. A cause de lui, de lui seul,
nous sommes sauvés, depuis le premier Adam jusqu’au dernier.
C’est donc par le Christ, avec le Christ, dans le Christ, que nous
pouvons demander miséricorde pour tous, pour les pécheurs, pour les
grands pécheurs. Le Seigneur sauve : c’est-à-dire qu’il pardonne, qu’il
purifie, qu’il fait découvrir son mal au pécheur pour qu’il se repente et
répare le mal accompli. Le Seigneur sauve le pécheur suscitant en lui l'a2

mour qui a tant manqué. Si Dieu n’agissait pas ainsi, sa miséricorde
serait sans justice, sans respect pour les victimes et, pour le pécheur,
sans réel retour à la vie, sans conversion.
Notre intercession n’a pas de limites. Il est dit du père Maximilien Kolbe qu’il regardait les bourreaux nazis entrant dans la prison où
il était en train de mourir de faim, « non avec un désir de pain mais avec
un désir de les libérer du mal. » Le psalmiste dit bien : « Amour et vérité
se rencontrent, justice et paix s’embrassent ». (84, 11)
« …Ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre-nous du Mal ! »
Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Conseiller spirituel des Intercesseurs

LE LOGO ET LA DEVISE DE L’ANNEE JUBILAIRE NOUS
PARLENT DE LA MISERICORDE
Le logo et la devise – Miséricordieux comme le Père les deux, ensemble, offrent une heureuse synthèse de
l’Année jubilaire. Dans la devise “Misericordiosi come
il Padre" (tirée de l’Evangile de Luc, 6, 36) on propose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui
demande de ne pas juger ni condamner, mais de pardonner et donner l’amour et le pardon sans mesure
(cf. Lc 6, 37-38).
Le logo - œuvre du Père Jésuite, Marko I. Rupnik – se présente comme
une petite somme théologique du thème de la miséricorde. Elle montre,
en effet, le Fils qui charge sur ses épaules l’homme égaré rattrapant,
ainsi, une image bien chère à l’Eglise ancienne, car elle exprime l’amour
du Christ qui s’acquitte du mystère de son incarnation, par la rédemption.
Ce dessin est réalisé de façon à faire comprendre que le Bon Pasteur
touche en profondeur la chair de l’homme et qu’il le fait avec un tel
amour qu’il lui change la vie.
Il y a, en outre, un détail qui ne peut pas nous échapper : le Bon Pasteur
charge sur lui, avec une miséricorde infinie, l’humanité entière mais ses
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yeux se confondent avec ceux de l’homme. Christ voit par les yeux
d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. Chaque homme découvre
ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui l’attend,
en contemplant dans Son regard l’amour du Père.
Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un symbole cher
à l’iconographie ancienne et du Moyen-âge, appelant la coprésence de
deux natures, la nature divine et la nature humaine, dans le Christ.
Les trois ovales concentriques, en couleur progressivement plus claire,
vers l’extérieur, évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme
en dehors de la nuit du péché et de la mort. D’ailleurs, la profondeur de
la couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour du Père
qui pardonne tout.
Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation

pardonne pas... ». « Le Seigneur pardonne tout ! », m’a-t-elle dit :
sûre d’elle. « Mais comment le savez-vous, vous, Madame ? ». « Si le
Seigneur ne pardonnait pas tout, le monde n’existerait pas ». Il m’est venue l’envie de lui demander : « Dites-moi, Madame, vous avez étudié à la
Grégorienne ? », parce que cela est la sagesse que donne l’Esprit Saint ; la sagesse intérieure vers la miséricorde de Dieu.
N’oublions pas cette parole : Dieu ne se fatigue jamais de nous
pardonner, jamais ! « Eh, mon père, quel est le problème ? ».Eh, le problème
est que nous, nous nous fatiguons ! Nous ne voulons pas ! Nous nous
fatiguons de demander pardon ! Lui ne se fatigue pas de pardonner,
mais nous, parfois, nous nous fatiguons de demander pardon. Ne nous
fatiguons jamais, ne nous fatiguons jamais ! Lui est le Père plein d’amour
qui toujours pardonne, qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous.
Et nous aussi apprenons à être miséricordieux avec tous."

LA MISERICORDE SELON LE PAPE FRANÇOIS

		

Le pape François a dédié son premier Angélus, après son élection, au
thème de la miséricorde. Voici ce qu'il a dit le 17 mars 2013.
"Ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous pouvons ressentir de mieux : cela change le monde. Un peu de miséricorde
rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons besoin de bien
comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a une
telle patience...
Souvenons-nous du prophète Isaïe, qui affirme que même si nos péchés
étaient rouges écarlates, l’amour de Dieu les rendra blancs comme neige.
C’est beau, la miséricorde !
Je me souviens, à peine devenu évêque, en l’année 1992, est arrivée à
Buenos Aires la Vierge de Fatima et l’on a fait une grande messe pour
les malades. Je suis allé confesser, lors de cette messe. Et presque à la
fin de la messe, je me suis levé, je devais administrer une confirmation.
Est venue à moi une femme âgée, humble, très humble, elle avait plus de
quatre-vingts ans. Je l’ai regardée et je lui ai dit : « Grand-mère - parce
que chez nous, nous appelons ainsi les personnes âgées : grand-mère voulez-vous vous confesser ? ».
« Oui ! », m’a-t-elle dit. « Mais si vous n’avez pas péché... ». Et elle m’a
dit : « Nous avons tous péché... ! ». « Mais peut-être le Seigneur ne les
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Le Pape FRANCOIS

COMMENT SE VIT LE JUBILE DE LA MISERICORDE
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Eglise catholique célébrera une Année Sainte extraordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde »
débutera par l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de
Rome, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et se terminera
par la solennité du Christ Roi.
Dans les diocèses de chaque pays l’année du Jubilé commencera par l’ouverture des portes jubilaires le 13 décembre 2015 pour se clôturer par
leur fermeture le 13 novembre 2016.
L’ouverture du prochain Jubilé se fera à l’occasion du 50ème anniversaire
de la clôture du Concile œcuménique Vatican II, en 1965, et pour cela
il revêt une signification particulière qui pousse l’Eglise à continuer
l’œuvre entamée par Vatican II.
Communiqué de la conférence des Evêques de France
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LA MISERICORDE… C’EST SE DONNER ET SE RECEVOIR
AU CŒUR DE L’AMOUR de DIEU
Que la Parole du Christ demeure en vous avec abondance, de telle sorte
que vous vous instruisiez et vous avertissiez les uns les autres en toute
sagesse… (Col 3, 16).
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes
nos tribulations, afin que, par la consolation que nous recevons nousmêmes de lui, nous puissions consoler les autres dans toutes leurs
afflictions (II Cor 1, 4).
Ayons l’œil ouvert les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ne désertons pas notre assemblée, comme
quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous les uns les
autres (He 10, 24-25).
Lors même qu’un homme se serait laissé surprendre à quelque faute,
vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur… Portez
les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ
(Ga 6, 1-2).
Vous avez été appelés à la liberté ; seulement, ne faites pas de cette
liberté un prétexte pour vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la
charité, serviteurs les uns des autres… (Ga 5, 13).

Consolateur, nous Te confions aujourd'hui le destin du monde et de
chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, fais que
tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin
qu'en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance.
Père éternel, pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier !
Amen.

PRIERE OFFICIELLE POUR L’ANNEE DU JUBILE DE LA
MISERICORDE

Lors de son voyage en Pologne en août 2002, le pape Jean Paul II a célébré la dédicace du nouveau sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie. Au cours de l’homélie, il a confié solennellement le monde entier à la
Divine Miséricorde : Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour
dans ton Fils Jésus-Christ, et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux
comme le Père céleste, et nous a dit que te voir, c’est Le voir, Montrenous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage
de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à
travers les seules créatures ; tu as fais pleurer Pierre après son
reniement, et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme
s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toutepuissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le
monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans
l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un
enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et
règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
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Et enfin — à tout seigneur tout honneur — laissons à Saint Pierre de
conclure : « Que chacun mette au service des autres le don qu’il a reçu,
comme de bons intendants de la grâce de Dieu, laquelle est multiforme ».
(I P 4, 10). 					
Textes choisis par Henri CAFFAREL

"PRIERE de MISERICORDE" selon SAINT JEAN PAUL II

INTENTION GÉNÉRALE
Seigneur, nous t’offrons notre prière aux intentions de notre
monde en crise d’amour.
Que l’esprit de miséricorde aide notre humanité et nous-mêmes
à redécouvrir le sens de la tendresse, du partage et de la paix.
Que la miséricorde vécue dans l’amour de Dieu et du prochain
nous aide à faire reculer le mal, l’indifférence, les égoïsmes et
l’individualisme.
Seigneur, donne aux hommes et aux femmes engagés sur le chemin du mariage de vivre pleinement de l’esprit d’amour pour que
notre monde soit, à leur image, empli de miséricorde.

PARTICIPATION A LA VIE DES INTERCESSEURS.
Nous remercions ceux qui le peuvent de l’aide qu’ils veulent bien apporter par leur contribution financière au développement des intercesseurs.
En faisant un don vous nous aidez à diffuser la lettre, à réaliser des affiches, à financer la réalisation de supports pour des pays qui ne peuvent
en bénéficier… Les dons sont à adresser à l’ordre de : END Intercesseurs
– un reçu fiscal peut vous être adressé au-delà de 20 €. MERCI.
"Nous vous souhaitons une sainte et belle Année au service
de l'intercession par la prière".
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