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« Consoler les a#igés » – telle e" l’oeuvre $irituelle de Mi-
séricorde que nous vous proposons de méditer dans ce numéro 
de votre Messager. Dans la Bible, dès l’Ancien Te"ament, Dieu 
e" consolateur, il vient à la rencontre de l’homme abattu. Déjà, 
le prophète Isaïe évoquait la venue du Messie en ces termes : 
« Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir 

ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de 
vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil » (Is 61 ; 1-2).

Ces mots seront ensuite repris à son compte par Jésus. Consoler ceux qui souf-
frent, leur appo%er l’e$érance du salut : tel e" le but de la venue du Chri" sur terre. 
Jesus-Chri" nous console et, à notre tour, nous sommes tous appelés à consoler nos 
frères, en témoignant que seul Dieu peut éliminer les causes des drames. Oui, Lui qui 
e" “visage de la miséricorde du Père”, nous invite aujourd’hui à tourner con"am-
ment notre regard attentif sur Lui, à l’imiter en souhaitant être attachés à sa vie. 

Les œuvres de miséricorde réveillent en nous l’exigence et la capacité de rendre 
la foi vivante et active à travers la charité. Le Saint Père nous rappelle que « par sa 
parole et par ses ge"es, Jésus e" l’incarnation de la miséricorde du Père envers nous. 
Mais il ne su&t pas de faire l’expérience de cette miséricorde dans notre vie, nous 
devons en être les signes et les in"ruments pour les autres. Il ne s’agit pas d’accom-
plir des actions di&ciles, mais plutôt de petits ge"es qui ont une grande valeur aux 
yeux du Seigneur. » 

Chers Amis, le 18 mars 2020 nous fêtons le centenaire de la naissance du grand 
apôtre de la Miséricorde : le saint Jean-Paul II. C’e" lui qui, il y a vingt ans – le 30 
avril 2000, a o&ciellement in"itué le dimanche de la Miséricorde Divine. Le pre-
mier dimanche après Pâques – cette année c’e" le 19 avril – nous sommes tous invi-
tés à adorer pa%iculièrement Dieu dans ce my"ère de la Miséricorde. Je vous invite 
chaleureusement à Osny où cette fête sera présidée par Mgr Bruno ATEBA, pallottin, 
évêque de Maroua-Mokolo au Cameroun (page 19). Sa présence nous donnera une 
occasion de prier plus pa%iculièrement pour nos sœurs et frères chrétiens en Afrique. 
N’oublions pas que cette fête se prépare par la neuvaine à la Divine Miséricorde qui 
commence le Vendredi Saint.

A la page vingt-sept, nous vous transmettons le message de notre Pape François 
que nous avons reçu lors de l’audience privée du Congrès Misericorde – France au 
Vatican le treize décembre dernier. Que les paroles du Saint Père nous aident « à ren-
contrer le Chri" Miséricordieux et le servir dans nos frères et sœurs ».

Nous vous assurons de notre prière quotidienne et nous comptons sur la vôtre, 
ainsi que sur votre engagement dans l’œuvre de la Miséricorde Divine. 

Soyons tous des !ôtres de Jésus Miséricordieux! 
Saint temps de Carême à tous, et bonne route vers Pâques! 

Père Chri!ophe Hermanowi", pallottin
Re#onsable de l’$o!olat de la Miséricorde Divine en France

Editorial

« L’âme qui fait con!ance
à ma miséricorde e" la plus
heureuse car je prends soin 
moi-même d’elle. »

Petit Journal 1273
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de subsistance et qui ont besoin de 
l’aide des autres.

Mais l’Évangile de Matthieu, à la dif-
férence de celui de Luc, parle de « pauvres 
de cœur ». Que veut-il dire ? L’esprit (en 
français : le cœur, ndr) selon la Bible, est 
le souffle de la vie que Dieu a commu-
niqué à Adam ; c’est notre dimension 
la plus intime, disons la dimension spi-
rituelle, la plus intime, celle qui fait de 
nous des personnes humaines, le noyau 
profond de notre être. Alors les « pauvres 
de cœur » sont ceux qui sont et qui se 
sentent pauvres, mendiants, dans l’in-
time de leur être. Jésus les proclame heu-
reux, parce que c’est à eux qu’appartient 
le Royaume des cieux.

La miséricorde passe à travers un geste, un mot, une visite et cette 
miséricorde est un acte pour restituer la joie et la dignité à ceux 
qui les ont perdues                                                                    Pape François

Une pauvreté au service de la 
liberté

Jésus commence à proclamer 
son chemin du bonheur – les huit 
Béatitudes – par une annonce para-
doxale : « Heureux les pauvres de 
cœur, car le Royaume des cieux est à 
eux » (5,3). Une voie surprenante et un 
étrange objet de béatitude : la pauvreté.

Nous devons nous deman-
der : qu’est-ce qu’on entend ici par 
« pauvres » ? Si Matthieu n’employait 
que ce mot, il aurait simplement une 
signification économique, c’est-à-dire 
qu’il indiquerait les personnes qui ont 
peu ou qui n’ont pas du tout de moyens 

Combien de fois nous a-t-on dit le 
contraire ! Il faut être quelque chose 
dans la vie, être quelqu’un… Il faut se 
faire un nom… C’est de là que nait la 
solitude et la tristesse : si je dois être 
« quelqu’un », je suis en compétition 
avec les autres et je vis dans la préoccu-
pation obsessionnelle de mon ego. Si je 
n’accepte pas d’être pauvre, je prends en 
haine tout ce qui me rappelle ma fragi-
lité. Parce que cette fragilité m’empêche 
de devenir une personne importante, 
un riche non seulement d’argent, mais 
de réputation, de tout.

Toute personne, face à elle-même, 
sait bien que, quel que soit le mal 
qu’elle se donne, elle reste toujours 
radicalement incomplète et vulné-
rable. Il n’existe pas de maquillage 
pour couvrir cette vulnérabilité. Chacun 
de nous est vulnérable, à l’intérieur. Il 
doit voir où. Mais comme on vit mal, 
si l’on refuse ses propres limites ! On 
vit mal. On ne digère pas sa limite, elle 
est là. Les personnes orgueilleuses ne 
demandent pas d’aide, ne peuvent pas 
demander d’aide, il ne leur vient pas 
à l’esprit de demander de l’aide parce 
qu’elles doivent montrer qu’elles sont 
auto-suffisantes. Et combien parmi 
elles ont besoin d’aide, mais l’orgueil 
empêche de demander de l’aide.

Et comme il est difficile d’admettre 
une erreur et de demander pardon ! 
Quand je donne un conseil aux jeunes 
époux, qui me demandent comment 
bien vivre leur mariage, je leur dis : « Il 
y a trois mots magiques : s’il te plaît, 
merci, excuse-moi ». Ce sont des mots 
qui viennent de la pauvreté de coeur. 
Il ne faut pas être envahissant, mais 
demander la permission : « Que penses-
tu de faire ceci ? », ainsi il y a un dia-

logue en famille, l’épouse et l’époux 
dialoguent. « Tu as fait cela pour moi, 
merci, j’en avais besoin ». Et puis on 
fait toujours des erreurs, on glisse : 
« Excuse-moi ! ». Et en général, les 
couples, les jeunes ménages, ceux qui 
viennent ici et ils sont nombreux, me 
disent : « Le troisième est le plus dif-
ficile », s’excuser, demander pardon. 
Parce que l’orgueilleux n’y arrive pas. 
Il ne peut pas s’excuser : il a toujours 
raison. Il n’est pas pauvre de cœur. En 
revanche, le Seigneur ne se lasse jamais 
de pardonner ; c’est nus qui nous las-

A l’écoute 
du Saint 
Père
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sons de demander pardon. (cf. Angelus, 
17 mars 2013). La lassitude de demander 
pardon : c’est une mauvaise maladie !

Pourquoi est-il difficile de deman-
der pardon ? Parce que cela humilie 
notre image hypocrite. Et pourtant, 
vivre en cherchant à occulter nos 
propres carences est fatigant et angois-
sant. Jésus-Christ nous dit : être pauvre 
est une occasion de grâce : et il nous 
montre l’issue de cette lassitude. Nous 
avons reçu le droit d’être pauvres de 
cœur, parce que c’est là le chemin du 
Royaume de Dieu.

Mais il faut redire quelque chose qui 
est fondamental : nous ne devons pas 
nous transformer pour devenir pauvres 
de cœur, nous ne devons faire aucune 
transformation parce que nous le 
sommes déjà ! Nous sommes pauvres… 
ou, plus clairement : nous sommes de 
« pauvres types » de cœur ! Nous avons 
besoin de tout. Nous sommes tous 
pauvres de cœur, nous sommes des 
mendiants. C’est la condition humaine.

Le Royaume de Dieu appartient aux 
pauvres de cœur. Il y a ceux qui ont 
les royaumes de ce monde : ils ont des 
biens et ils ont le confort. Mais ce sont 
des royaumes qui prennent fin. Le pou-
voir des hommes, même les empires les 
plus grands, passent et disparaissent. 
Nous voyons si souvent aux nouvelles 
télévisées ou dans les journaux que 
tel gouvernant fort, puissant, ou tel 
gouvernement qui existait hier et qui 
n’existe plus aujourd’hui, est tombé. Les 
richesses de ce monde passent, même 
l’argent. Les personnes âgées nous 
enseignaient que le linceul n’avait pas 
de poche. C’est vrai. Je n’ai jamais vu, 
derrière un cortège funèbre, un camion 
pour le déménagement : personne 

n’emporte rien avec soi. Ces richesses 
restent ici.

Le Royaume de Dieu appartient aux 
pauvres de cœur. Il y a ceux qui ont les 
royaumes de ce monde, ils ont des biens 
et ils ont le confort. Mais nous savons 
comment ils finissent. Règne vraiment 
celui qui sait aimer le véritable bien 
plus que lui-même. Et c’est cela, le pou-
voir de Dieu.

En quoi le Christ s’est-il montré puis-
sant ? Parce qu’il a su faire ce que les rois 
de la terre ne font pas : donner sa vie 
pour les hommes. Et c’est cela, le vrai 
pouvoir. Le pouvoir de la fraternité, 
le pouvoir de la charité, le pouvoir de 
l’amour, le pouvoir de l’humilité. Voilà 
ce qu’a fait le Christ.

C’est en cela qu’est la vraie liberté : 
celui qui a ce pouvoir de l’humilité, du 
service, de la fraternité est libre. La pau-
vreté dont les Béatitudes font l’éloge est 
au service de cette liberté.

Parce qu’il y a une pauvreté que 
nous devons accepter, celle de notre 
être, et une pauvreté que nous devons, 
en revanche, chercher, la pauvreté 
concrète, des choses de ce monde, 
pour être libres et pouvoir aimer. Nous 
devons toujours chercher la liberté du 
cœur, celle qui plonge ses racines dans 
la pauvreté de notre être.

Catéchèse du 5 février 2020

Pendant le temps du Carême, nous 
aimons particulièrement chanter ces 
paroles du prophète Isaïe : « Consolez, 
consolez mon peuple, – dit votre Dieu » 
(Is 40, 1) car il n’y aurait pire détresse 
que celle de se savoir abandonné de 
tous, y compris de Dieu.

Or, lorsque nous regardons l’histoire 
du salut, nous percevons à quel point 
Dieu n’a eu de cesse d’être attentif aux 
hommes, de leur apporter le secours et 
la consolation. Pour cela il a tantôt pris 
« la bonté du pasteur, l’affection d’un 

père, l’ardeur d’un fiancé ou d’un époux 
et avec la tendresse d’une mère. » Puis 
par son Incarnation le Verbe s’est fait 
chair. Et aussitôt a-t-il rencontré notre 
humanité, que le vieil homme juste 
et saint Siméon a reconnu en lui la 
« consolation » d’Israël (Lc 2, 25). Jésus-
Christ est le consolateur (1 Jn 2, 1). 

Par sa vie publique il a secouru ceux 
qui étaient accablés par le péché et la 
maladie, il s’est révélé comme le « conso-
lateur » : « bienheureux ceux qui pleurent 
car ils seront consolés. » (Mt 5, 5).

Consoler les affligés
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notre prochain face au péché et aux 
détresses qui agitent notre monde ?

Il y d’abord, nous ne pouvons la 
négliger, la force de la prière. Lorsque la 
prière correspond au projet de Dieu elle 
porte en elle une force qui nous dépasse 
car elle permet l’action de Dieu en pre-
mier lieu dans notre âme et par ailleurs 
dans le monde. Aussi, tout baptisé, 
prêtre par son baptême, est invité à faire 
monter vers Dieu ses prières pour ceux 
qui souffrent, pour ceux qui sont dans 
la détresse, pour ceux qui n’ont plus 
aucune espérance. Faire célébrer des 
messes à l’intention des vivants revient 
à appliquer les mérites de la mort et de 
la résurrection du Christ à une âme en 
particulier ; c’est la meilleure consola-
tion qui puisse exister.

Ensuite, consoler celui qui est affligé, 
c’est d’abord écouter son prochain dans 

l’affliction, puis avec courage aller vers lui et s’efforcer de trouver le remède à sa 
souffrance. En même temps, nous nous rappelons que tout vient de Dieu. Et il serait 
bien orgueilleux de notre part de croire que nous pouvons consoler les affligés par 
la seule volonté de nous mettre à leur secours. Nous-mêmes nous sommes des 
êtres consolés par le Seigneur. Et c’est parce que nous avons reçu des consolations 
du Seigneur que nous pouvons à notre tour être attentifs à ceux qui sont dans la 
souffrance. Voilà pourquoi saint Paul dit : 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de ten-
dresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous 
réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, 
grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que 
nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous 
sommes largement réconfortés. wQuand nous sommes dans la détresse, c’est pour 
que vous obteniez le réconfort et le salut ; quand nous sommes réconfortés, c’est 
encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec 
persévérance les mêmes souffrances que nous. » (1 Co 1, 3-6)

Père Samuel Delmas

Prière attribuée 
à saint François d’Assise : 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

C’est ainsi que la mission « conso-
latrice » est profondément constitutive 
de l’œuvre de l’Eglise. Avec la grâce 
de Dieu, elle s’efforce de témoigner 
que Dieu console sans cesse, en par-
ticulier les pauvres et les affligés. Par 
les sacrements de la réconciliation et 
de l’onction des malades, issu directe-
ment du pouvoir accordé par le Christ 
de remettre les péchés pour ramener les 
hommes à Dieu, l’Eglise apporte aussi la 
consolation du Seigneur.

A la fin des temps, le livre de l’Apo-
calypse (7, 17) nous annonce que « Dieu 
essuiera toute larme des yeux » car « de 
mort, il n’y en aura plus ; de pleur, de 
cri et de peine, il n’y en aura plus, car 
l’ancien monde s’en est allé. » (21, 4)

A l’exemple du Seigneur et de 
l’Eglise, interrogeons-nous. Comment 
pouvons-nous à notre tour consoler Edition offerte par AMD
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Accepter d’être consolé
Le mot « affligé » vient du grec penthéo et signifie au sens propre « être en deuil », 

« pleurer un mort ».
Cette béatitude s’adresse donc, dans un premier temps, aux endeuillés pleurant 

la mort d’un être cher. Toutefois, elle ne se limite pas à cette situation. Elle concerne 
également toutes nos morts intérieures, toutes nos pertes.

Le mot « deuil » désigne une « réaction de souffrance et de désolation causée par 
une épreuve rapprochée de la mort ».

Qui n’a pas vécu un deuil au cours de son existence ? Qui n’a pas pleuré une 
perte quelconque, que ce soit la santé, un emploi, une amitié, un amour, des limites 
physiques, la jeunesse ? Cela est tout à fait humain.

Pour que la souffrance soit utile et deviennent salutaire, n’avons-nous pas avan-
tage à vivre pleinement nos deuils ou nos pertes ?

Chaque fois que nous éprouvons un sentiment de perte, au plus profond de nos 
entrailles, c’est l’occasion d’ouvrir notre cœur. En ouvrant notre cœur blessé, nous 
marchons déjà sur le chemin de la guérison et de la consolation.

En permettant à notre vulnérabilité de montrer son vrai visage, nous sommes 
à mêmes de permettre aux autres d’agir comme consolateur. Il devient ainsi 
très apaisant et réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls, dans ces 
moments de deuil. De plus, par l’intermédiaire des autres, nous permettons à Dieu 
de nous consoler. Rappelons-nous des évènements de Paris, la solidarité qui s’est 
mise en place.

Reconnaître que Dieu nous accompagne, à travers les autres, dans notre deuil, 
notre maladie, notre souffrance, notre chagrin, nos limites humaines, peut effecti-
vement être très consolateur.

Toutefois, Dieu nous consolera seulement si nous reconnaissons que nous 
avons besoin de lui, dans l’épreuve qui nous afflige.

Le réconfort d’un proche ou d’un ami, une parole, un regard, un geste, une lec-
ture, la foi, la prière, la méditation, les pratiques religieuses sont différents moyens 
de nous laisser saisir par l’amour consolateur de Dieu. 

Accepter d’être consolé signifie avoir l’Espérance que Dieu nous accueillera, 
qu’il nous libérera de la souffrance qui a causé une mort au-dedans de nous, qu’il 
nous ramènera à la vie, nous ressuscitera pour que la source de vie en nous se 
remette à jaillir.

Accepter d’être consolé signifie également, avoir l’espérance que celles et ceux 
qui nous entourent seront là avec nous dans notre souffrance et nous consoleront 
par leur présence, leur parole et leur écoute. Car celui qui console « souffre avec », 
« pleure avec », accompagne l’autre dans son deuil.

Accepter d’être consolé, c’est aussi 
vivre dans l’espérance de retrouver un 
jour celles et ceux qui nous ont quittés.

C’est garder l’Espérance d’un jour 
meilleur, l’Espérance que les choses 
vont s’arranger, que nous allons nous 
en sortir. Alors, le deuil devient une 
blessure qui, apaisée par l‘espoir, la foi 
en Dieu, en soi, et la vie, en l’autre, en 
l’amour, trouvera progressivement le 
chemin de la guérison.

Noéline

Mon Dieu, 
tu es toute tendresse pour moi.
Je te le demande 
par ton Fils bien-aimé,
accorde-moi de me laisser 
emplir de miséricorde
et d’aimer tout ce que tu m’in#ires.
Donne-moi de compatir 
à ceux qui sont dans l’a$iction,
et d’aller au secours 
de ceux qui sont dans le besoin.
Donne-moi de soulager 
les malheureux,
d’offrir un asile 
à ceux qui en manquent,
de consoler les a$igés, 
d’encourager les opprimés.
Donne-moi de pardonner 
à celui qui m’aura offensé,
d’aimer ceux qui me haïssent,
de rendre toujours le bien pour le mal,
de n’avoir de mépris pour personne,
et d’honorer tous les hommes.

Saint Anselme (1033-1109)
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Ô Mère 
de Miséricorde
Voici une prière sortie du cœur de 

Marthe Robin (1902-1981), mystique 
catholique, fondatrice des Foyers de 
Charité à Châteauneuf-de-Galaure 
(Drôme) et aujourd’hui répandus sur 
les cinq continents :

« Soyez le secours, le soutien de 
tous les pauvres affligés, la consolation 
de ceux qui pleurent, le remède des 
malades, je Vous en supplie, ô Marie. 
Vous qui êtes la fille bien aimée de 
Dieu le Père, la Mère immaculée de 
Dieu le Fils, l’épouse de l’Esprit Saint, 
Vous que l’archange a saluée pleine de 
grâces, soyez notre avocate, demandez 
miséricorde pour les pécheurs.

O Marie, soyez l’étoile qui me 
guide, ma lumière dans les ténèbres, 
mon courage dans l’épreuve, mon 
refuge dans la douleur. O Marie 
pleine de Clémence, ô ma Mère, ne 
m’abandonnez jamais. Obtenez-moi de 
partager bientôt votre bonheur dans la 
félicité des Anges et des Saints.

O Vierge ! Plus pure que le Ciel, 
protégez-moi, protégez ma famille 
chérie, protégez tous vos enfants, 
comblez-nous de vos faveurs, ornez-
nous de vos vertus. Vous êtes notre 
avocate, demandez miséricorde pour 
vos pauvres pécheurs ».

Marthe Robin

Nous nous souvenons tous le jour 
des funérailles de Jean-Paul II, quand 
au cours de la cérémonie, à un certain 
moment, le vent a refermé doucement 
les pages de l’Evangile posé sur le cer-
cueil. C’était comme si le vent de l’Esprit 
avait voulu marquer la fin de l’aventure 
humaine et spirituelle de Karol Wojtyla, 
toute illuminée par l’Evangile du Christ. 
C’était le 2ème dimanche de Pâques ou 
dimanche de la Divine Miséricorde. 

Lorsque Jean-Paul Il était encore le 
vicaire du Christ, pour montrer l’unité 
entre la vie de sainte Faustine Kowals-
ka et le message de la Miséricorde dont 
elle avait été la voix, le Pape l’avait 
canonisée le 30 avril 2000, dimanche 
de la Miséricorde, plutôt qu’à une date 
proche de sa naissance au ciel, le 5 
octobre. Eh bien, pour la béatification 
de Jean-Paul II (le 1er mai 2011), Benoît 
XVI n’a même pas eu à séparer la date 
de sa béatification de l’anniversaire de 
sa mort puisqu’elles coïncident. C’est 
en effet après les premières vêpres du 
dimanche de la Miséricorde, le 2 avril 
2005, que Jean-Paul II est entré dans 
la gloire du ciel. En suivant la même 
logique, trois ans après (le 27 avril 2014) 
toujours le dimanche de la Miséricorde, 
Jean-Paul II a été canonisé – avec le 
Bienheureux Jean XXIII – par le Pape 
François ...      

1. Quelle place a eu la Miséricorde 
dans la vie du Pape Jean-Paul II?

La Providence du Seigneur a scellé 
l’histoire de ce pape au message de la 
Miséricorde. Le père Lombardi, direc-
teur de la salle de presse du Saint-Siège, 
a écrit: « Sa vie et son pontificat ont été 
dictés par sa passion de faire connaître 
au monde entier, le monde où il a vécu, 
celui de notre dramatique histoire 
au tournant des millénaires, la gran-
deur réconfortante et enthousiasmante 
de la Miséricorde de Dieu: c’est de cela 
que le monde a besoin […] Voilà pour-
quoi, nous aurons précisément la joie 
de célébrer sa béatification solennelle 
le jour où lui-même a voulu que toute 
l’Eglise tourne son regard et adresse ses 
prières à cette Miséricorde divine ».

Si sainte Faustine est la « secré-
taire » de la Miséricorde, comme le 
Christ l’a appelée Lui-même, Saint Jean-
Paul II en est « l’apôtre ». En effet:

– C’est lui qui a été à la source du 
développement de la dévotion à la 
Miséricorde, telle que le Christ l’avait 
demandée dans ses apparitions.

– C’est lui qui ouvre le procès de béa-
tification de sœur Faustine, en 1965, 
alors qu’il est évêque de Cracovie.

Le centième anniversaire de la naissance 
de Karol Wojtyla (le 18 mai 1920)

Jean-Paul II, apôtre de la Miséricorde
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Alors qu’il n’avait que neuf ans, il perd sa 
mère. Trois ans plus tard, il perd son frère, 
et douze ans après son père. Mais surtout, 
il a connu deux systèmes profondément 
pervers et destructeurs pour l’homme, le 
nazisme et le communisme. Il en a tiré la 
conviction que le monde contemporain 
est marqué par le mal comme il ne l’avait 
jamais été auparavant:

« C’est, en effet, entre la Première et la 
Seconde Guerre mondiale que le Christ 
lui [sainte Faustine] a confié son message 
de miséricorde. Ceux qui se souviennent, 
qui furent témoins et qui prirent part aux 
événements de ces années et des atroces 
souffrances qui en découlèrent pour des 
millions d’hommes, savent bien combien 
le message de la miséricorde était néces-
saire ».

Devant ce déferlement du mal, il a été 
amené à méditer sur le plan de Dieu vis-
à-vis du mal, sur la réponse de Dieu à la 
question du mal. Il est incontestable que 
c’est dans cette époque de sa vie que s’est 
ancré son attachement à la Miséricorde: 
« L’héritage de sa [sainte Faustine] spi-
ritualité eut, nous le savons par expé-
rience, une grande importance pour la 
résistance contre le mal qui agissait dans 
les systèmes inhumains d’alors ». Jean-
Paul a donc d’abord vécu de la Miséri-
corde avant de la prêcher.

– Avant son élection d’abord: « Com-
bien de fois, moi aussi, en tant qu’ouvrier 
et étudiant, puis en tant que prêtre et 
évêque, des périodes difficiles de l’histoire 
de la Pologne, ai-je répété cette simple 
invocation [Jésus, j’ai confiance en Toi, 
révélée par le Christ à sainte Faustine] en 
constatant son efficacité et sa force ».

– Comme Pape ensuite, ainsi qu’il le 
décrit dans son encyclique sur l’unité des 
chrétiens: « Se fondant sur la triple pro-

– C’est lui qui la béatifie le 30 avril 
1993, et puis la canonise le 30 avril 2000, 
première canonisation de l’an 2000 et du 
nouveau millénaire.

– C’est lui qui enfin répond à l’appel 
du Christ en instituant le dimanche après 
Pâques « Dimanche de la Miséricorde », 
pour l’Église universelle. Selon ses mots 
mêmes, le Pape a fait plus que canoniser 
une religieuse ce jour-là. « La canonisa-
tion de sœur Faustine revêt une éloquence 
particulière. Par cet acte, j’entends trans-
mettre aujourd’hui ce message [de la 
Miséricorde] au nouveau millénaire ».

Sans le saint Pape Jean-Paul II, il est 
probable que le message de sainte Faus-
tine n’aurait pas eu l’ampleur qu’il a 
maintenant.

2. L’expérience personnelle de la Misé-
ricorde 

L’enseignement de Jean-Paul II sur 
la Miséricorde a commencé dès son ins-
tallation au Siège de Pierre. Dès 1980, 
sa deuxième encyclique, Dives in Mise-
ricordia proposait une méditation sur la 
Miséricorde du Père. Ce souci de mettre en 
lumière cet attribut de Dieu vient d’une 
certitude qu’il avait acquise avant son élé-
vation au souverain pontificat. « Le mes-
sage de la Divine Miséricorde m’a toujours 
été cher et familier. C’est comme si l’histoire 
l’avait inscrit dans l’expérience tragique de 
la seconde guerre mondiale. En ces années 
difficiles, il a été un soutien particulier et 
une source inépuisable d’espérance, non 
seulement pour les habitants de Craco-
vie mais pour toute la nation. Telle a été 
aussi mon expérience personnelle, que j’ai 
apportée avec moi sur le Siège de Pierre et 
qui, en un sens, dessine l’image de ce pon-
tificat ».

La vie de Karol Wojty'a a été marquée 
par le mystère de la souffrance et du mal. Edition offerte par AMD
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fession d’amour de Pierre qui correspond 
à son triple reniement, son successeur sait 
qu’il doit être signe de Miséricorde. Son 
ministère est un ministère de Miséricorde, 
procédant d’un acte de Miséricorde du 
Christ ».

3. La miséricorde dans l’enseignement 
de Jean-Paul II

Selon les mots mêmes de Jean-Paul 
II, l’enseignement sur la Miséricorde a 
été le fil rouge de tout son enseignement: 
« Dives in Misericordia (riche en miséri-
corde) c’est, en un certain sens, l’Encyclique 
programme de mon ministère au Siège de 
Saint-Pierre ». Avec le recul, son succes-
seur, Benoit XVI, reprendra cette analyse: 
« Le mystère de l’amour miséricordieux de 
Dieu est placé au centre du Pontificat de 
mon vénéré prédécesseur. (...) Les paroles 
qu’il prononça [lors de la consécration du 
sanctuaire de Lagiewniki] ont été comme 
une synthèse de son Magistère ».

Quel est le trait principal de son ensei-
gnement? C’est la présentation de la 
miséricorde comme unique rempart 
contre le mal et par conséquent comme 
immense source d’espérance. Il l’enseigne 
et le proclame à un monde qui n’a plus 
recourt à Dieu, et donc qui ne veut pas 
de miséricorde, à un monde qui veut trou-
ver tout seul des solutions au mal, à un 
monde dans lequel « le mot et l’idée de 
miséricorde semblent mettre mal à l’aise 
l’homme qui, grâce à un développement 
scientifique et technique inconnu jusqu’ici, 
est devenu maître de la terre qu’il a sou-
mise et dominée ». Le constat est là : même 
avec la volonté de réduire les inégalités, 
de limiter la souffrance, de respecter les 
droits de chaque homme, le mal ne dimi-
nue pas mais augmente, les menaces 
graves pour l’humanité se développent. 
L’homme n’a pas la capacité de réduire le 

mal. Cela n’appartient qu’à Dieu, et plus 
précisément qu’à la Miséricorde divine.

Mais le message du pape ne s’arrête 
pas là. La Miséricorde n’est pas qu’un 
rempart contre le mal, elle est une force 
de reconstruction. « La miséricorde se 
manifeste dans son aspect propre et 
véritable quand elle revalorise, quand 
elle promeut, et quand elle tire le bien 
de toutes les formes de mal qui existent 
dans le monde et dans l’homme». Le 
tableau que Jésus a demandé à sainte 
Faustine de peindre l’indique bien. 
Certes, c’est bien de son cœur transpercé 
que jaillissent le rayon rouge qui donne 
la vie et le pâle qui purifie. Mais c’est 
ressuscité et vainqueur de la mort qu’il 
apparait. C’est sur cette contemplation 
du Christ miséricordieux et vainqueur 
du mal que l’espérance chrétienne s’ap-
puie, et non sur les forces humaines. « A 
l’humanité qui parfois semble perdue et 
dominée par le pouvoir du mal, de l’égo-
ïsme et de la peur, le Seigneur ressuscité 
offre le don de son amour qui pardonne, 
réconcilie, et rouvre l’âme à l’espérance. 
C’est un amour qui convertit les cœurs 
et donne la paix. Combien le monde a 
besoin de comprendre et d’accueillir la 
miséricorde divine ! »

Jean-Paul II a été l’apôtre de la 
Miséricorde. Convaincu de l’impor-
tance de la Miséricorde non seulement 
pour l’Église, mais pour le monde, il 
nous a laissé comme héritage la consé-
cration du monde à la miséricorde, 
ultime planche de salut pour le 3e mil-
lénaire: « Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé Ton amour dans ton Fils 
Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous 
dans l’Esprit Saint 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 misé-
ricorde, afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, 
ils trouvent toujours la source de l’espé-
rance. Père éternel, pour la douloureuse 
Passion et la Résurrection de ton Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au 
monde entier ! »

Pére Sergio Perez

„ C’est dans la 
miséricorde de 

Dieu que le monde 
obtiendra la paix, 

et l’homme la 
béatitude ! À vous 

chers frères et sœurs, 
MH�FRQÀH�FHWWH�WkFKH���
soyez des témoins de 

la miséricorde ! ”
Saint Jean-Paul II

Edition offerte par AMD



18 Messager de la Miséricorde Divine Messager de la Miséricorde Divine

NUMERO 120NUMERO 120

19

fête de la Miséricorde 
dans le Petit Journal de soeur faustine 

„Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les 
âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. en ce jour les entrailles de ma misé-
ricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui 
VĳDSSURFKHURQW�GH�OD�VRXUFH�GH�PD�PLVÓULFRUGHb��WRXWH�ÂPH�TXL�VH�FRQIHVVHUD�
HW�FRPPXQLHUD�UHFHYUD�OH�SDUGRQ�FRPSOHW�GH�VHV�IDXWHV�HW�OD�UHPLVH�GH�OHXU�
punition.”

Le Seigneur à Sœur Faustine – Petit Journal n° 699

Pères Pallottins vous invitent 
à la 74ème FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

(célébrée à Osny chaque année et sans interruption depuis 1947)

dimanche 19 aVril 2020 à osny (95), 
2, rue des Pâtis, de 9h à 17h 

Présidée par Mgr Bruno Ateba Edo SAC, 
évêque de Maroua-Mokolo (Cameroun)

Messe (à 11h), chapelet, chemin de croix, enseignements, 
+HXUH�GH�OD�0LVÓULFRUGH��$GRUDWLRQ�HW�&RQIHVVLRQV�

tous les amis du christ miséricordieux sont invités, avec parents et amis. 

1ĳRXEOLRQV�SDV�GH�QRXV�\�SUÓSDUHU�DYHF�OD�QHXYDLQHb�
Pour propager le culte de la Miséricorde nous vous propo-
sons un livret de prières intitulé « Neuvaine à la Miséricorde 
Divine ». Vous pouvez vous en procurer à l’Apostolat de la 
Miséricorde Divine, 25 rue Surcouf, 75007 Paris en participant 
juste aux frais postaux (en fonction du nombre d’exemplaires 
souhaités). Vous nous aidez ainsi à propager la Miséricorde 
dans le monde.

L’évangile du dimanche de la Misé-
ricorde divine (deuxième dimanche de 
Pâques) nous rappellent que la foi ne va 
pas de soi. Ne sommes-nous pas tous : 
ces jumeaux de Thomas – dont le nom 
lui-même signifie jumeau – envahis par 
bien des hésitations et des doutes qui 
nous habitent mais en même temps 
appelés à  sortir de nos peurs et de nos 
enfermements pour recevoir L’Esprit de 
paix du Ressuscité ? Permettons-Lui de 
travailler notre cœur pour susciter en 
nous ce cri de foi de Thomas : « Mon Sei-
gneur et mon Dieu ».

  Dieu ne nous demande certes pas 
d’abandonner notre intelligence pour 
suivre le Christ. Toute recherche de 
l’intelligence humaine comporte non 
seulement des interrogations perma-
nentes mais aussi des doutes : le doute 
de l’apôtre Thomas qui veut constater, 
expérimenter, avoir des preuves, voir et 
toucher pour croire.

 Or comme Thomas, nous sommes 
invités à entrer,  non avec les yeux de 
la chair mais avec ce regard intérieur,   
dans la confiance au Dieu de la vie. 
L’expérience de la confiance qui engage 
toute notre personne : pas seulement 
notre intelligence, mais aussi notre 
cœur, mais aussi  toute notre vie : « Heu-
reux ceux qui croient sans avoir vu ».

«!Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu!»

Jean 20,24-29

Le Père Francis Corbière, prêtre à la paroisse Saint Jacques 
– Saint Chri!ophe de la Villette à Paris, accompagnateur 
"irituel et animateur de nombreuses retraites.

Oui, heureux ! Sommes-nous, si, 
comme Thomas, nous osons sans autre 
preuve que Sa parole, faire du Ressus-
cité le Seigneur et le Dieu de notre vie, 
qui a le cœur percé et les mains ouvertes 
et tendues vers toutes les plaies des 
hommes et qui nous envoie témoigner 
de toute notre confiance en Lui, le Dieu 
d’infinie miséricorde, en allant à notre 
tour, toucher les plaies des hommes. 

Père Francis
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ÊTRE ATTENTIF
Laisser agir les paroles de 

Dieu, les laisser s’imprimer dans 
le corps et le cœur, pour être 
dans de bonnes dispositions et 
lui faire entièrement confiance :

« Mon fils, sois attentif à 
mes paroles, prête l’oreille à 
mes propos ; ne les perds pas 
de vue, garde-les au profond de 
ton cœur : pour qui les trouve, 
ils sont la vie, la guérison de son 
être de chair » (Pr 4, 20-22)

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau...
DESSERRER L’ÉTAU

Dieu invite à ne pas s’inquiéter. Son Fils 
est là, sa main sur votre épaule. Imaginez-
le… Il vous dit : n’aie pas peur ! « Tout pou-
voir m’a été donné au ciel et sur la terre » 
(Mt 28, 18). Et dites-vous que  les hommes 
ne peuvent rien faire contre cela :

« Ne crains pas : je suis avec toi ; ne sois 
pas troublé : je suis ton Dieu. Je t’affermis ; 
oui, je t’aide, je te soutiens de ma main vic-
torieuse » (Is 41, 10)

« Dans le monde, vous avez à souffrir, 
mais courage ! Moi, je suis vainqueur du 
monde » (Jn 16, 33)

La prière et la méditation de la Parole de Dieu sont de vrais supports pour 
guider le croyant dans sa vie personnelle au jour le jour, et tout particulièrement 
dans ses moments d’angoisse ou d’inquiétude. Quand on est souffrant ou 
malade par exemple. Dieu ne laisse personne seul dans la douleur et la maladie, 
et sa parole est un puissant fortifiant pour retrouver force et courage. La Parole 
de Dieu est là, non pas pour y chercher des recettes miracles mais des paroles 
d’encouragement et de réconfort, et pourquoi pas la guérison, sachant que « tout 
est possible pour celui qui croit » (Mc 9, 23). Dieu ne connaît pas de limites. 
Il « peut » et « veut » aider celui qui place sa confiance en sa miséricorde. La 
promesse de Jésus est claire : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 
boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des 
fleuves d’eau vive » (Jn 7, 37-38).

Le pape François compare Jésus à un « médecin qui guérit avec le médicament 
de l’amour » et invite à puiser dans la Bible pour s’aider dans la maladie, se sentir 
moins fatigué et moins déprimé.  

Voici quelques versets à suivre comme une ordonnance offerte par le 
Seigneur pour « guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures » (Ps 146,3).

S’EXERCER À LA PIÉTÉ
Dans les conseils et 

encouragements de saint Paul 
à Timothée, son compagnon 
de voyage et proche confident, 
la nécessité de commencer 
par mettre au plus haut point 
l’espérance dans le Dieu vivant 
apparaît très clairement :

« L’exercice physique n’a 
qu’une utilité partielle, mais la 
religion concerne tout, car elle est 
promesse de vie, de vie présente 
et de vie future » (1 Tm 4, 8)

« Que le Dieu de l’espérance 
vous remplisse de toute joie et 
de paix dans la foi, afin que vous 
débordiez d’espérance par la 
puissance de l’Esprit Saint » (Rm 
15, 13)

VISITER LE DIEU D’AMOUR
« Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre 

des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère 
le Seigneur » (Ps 26, 13-14)

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père 
plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes 
nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter 
tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous 
recevons nous-mêmes de Dieu » (2 Cor 1, 3-4)

ET DEUX PROMESSES
Que Dieu n’abandonne jamais sa vigne, que 

personne n’est exclu si on demeure en lui. On peut 
tout lui demander. (Jn 15,7)

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos » (Mt 
11, 28)

« Cette prière inspirée par la foi sauvera le 
malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des 
péchés, il recevra le pardon » (Jc 5, 15)
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nus vulnérables et parce que nous nous 
sommes touchés, nous pouvons être 
touché par la blessure de l’autre : nous 
nous humanisons, nous divinisons. 

Car plus je m’humanise, je devrais 
écrire, plus je « m’adamise », plus je 
deviens à la ressemblance de Dieu, plus 
je me divine. 

La croix e" le point de jonction et 
de rencontre entre l’homme et Dieu,  le 
passage par lequel l’Adam né de la ada-
ma « la terre » accède à la ressemblance, 
devient (ls du Père à la suite du Fils qui 
lui a montré ce chemin.

La croix que le Chri" me demande 
de po%er e" le lieu de ma trans(gura-
tion, si je ne la fuis pas, si je ne la mau-
dis, si je ne me laisse pas écraser par 
elle ; si je l›empoigne avec amour et la 
dresse sur le monde. Ce n›e" qu› ainsi, 
prise à plein bras, debout, qu›elle e" le 
lieu de toutes les grâces : « Il faut que le 
(ls de l›homme soit élevé de terre... ».
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Elisabeth Smadja, auteure de cet article, est une juive, conver-
tie au catholicisme, auteur de plusieurs ouvrages. Elle assure 
depuis sa conversion des conférences dans des paroisses,  
à la demande, pour témoigner de son parcours et partager ses 
réflexions qui n'ont qu'un seul souci : montrer la continuité 
entre le Judaïsme et le Christianisme.

O CROIX DE JÉSUS CHRIST, 
O CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE!!

Durant la fête de Pâques nous fêtons 
la mort et la résurrection du Christ. Nous 
commémorons la Passion du Christ, 
nous exaltons sa croix : croix doulou-
reuse, croix dressée sur le monde, croix 
glorieuse.

La célébration de cette croix qui 
témoignage de la souffrance et de l’ago-
nie du Christ, reste encore aujourd’hui, 
comme il y a deux mille ans, diffici-
lement compréhensible, même pour 
le croyant. Bien sûr, il ne la qualifiera 
pas de folie ou de scandale comme 
à l’époque, il se satisfera de la vivre 
comme l’objet d’une grâce incompré-
hensible ; elle demeura pour lui, un 
mystère insondable. 

Le sens de cette croix est si difficile à 
saisir qu’il est devenu dans le langage 
courant, synonyme de difficultés de 
toutes sortes, de fardeaux, d’épreuves, 
dont on n’aimerait bien se passer, se 
débarrasser mais qu’il nous faut suppor-
ter vaille que vaille.

Il n’est pas rare, lorsqu’une personne 
vous raconte ses soucis, qu’ elle termine 
sur un ton résigné : « C’est ma croix », 
comprendre c’est mon « boulet » ; à 

moins que ce ne soit nous qui lui disions 
en soupirant, pour très étrangement la 
réconforter : « Eh oui, c’est difficile ce 
que tu vis mais c’est ta croix ; on a cha-
cun la nôtre » .

Tout est dit... 
Vraiment ? 
Si la croix c’est réellement cet 

« enfer » comment comprendre que le 
Christ nous demande de la prendre pour 
le suivre : « Si quelqu’un veut venir à 
ma suite, qu’il se charge de sa croix et 
qu’il me suive. » ? (Mathieu 16,24) Com-
ment comprendre qu’elle est le signe du 
plus grand amour ?

Et si nous la regardions autrement, 
avec le regard du Christ ?

Qu’est-ce que la croix ? Un « saut » 
pessa’h en hébreu, mot traduit par 
« pâques », de la mort à la vie. 

Un lieu de passage. L’unique, qui 
transmute notre nature humaine en 
une nature divine. 

Elle est passage parce qu’elle est 
ouverture ; elle est ouverture parce 
qu’elle est blessure. Une brèche est 
faite dans notre armure, « notre égo ». 
Par cette entaille, nous sommes deve-

Ce n›e" qu› ainsi qu›elle e" of-
frande, parce que don totalement 
consenti. Ce n›e" qu› ainsi qu›elle e" 
Salut pour le monde.

Aussi, prendre ma croix et te suivre, 
Seigneur, c’est à ton imitation réalisée 
toutes ces choses. Tu viens m’apprendre 
que c’est là, au cœur de ma blessure 
et seulement la, que peut s’accomplir 
l’œuvre du grand alchimiste qui trans-
forme le plomb en or, l’obscurité en 
lumière.

Si je sais faire de cette croix pesante 
un formidable levier qui me propulse 
hors de moi, alors mon cœur de pierre 
deviendra cœur de chair, cœur du Christ, 
cœur de Dieu.  

Je pourrai crier : « J’ai soif ! » Soif 
de toi mon Dieu,  soif d’un Dieu qui 
a soif de moi,  qui n’hésite pas à boire 
la coupe,  pour me rejoindre au seul 
endroit où je me laisse atteindre : ma 
blessure. 
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Tous, nous essayons d’être des 
apôtres de la Miséricorde 

Tout le long du livre du Cantique des 
cantiques, la bien-aimée compare son 
Bien Aimé à une gazelle et à un faon, le 
petit du cerf. 

Le cerf est le roi de la forêt. Par sa 
haute ramure qui se renouvelle périodi-
quement il est comparé à l’arbre de vie 
et symbolise la fécondité, les rythmes 
des croissances et la lumière car il guide 
vers la clarté du jour. Quand il a soif, 
quand il recherche une compagne son 
appel rauque est irrésistible ainsi en est-
il de l’appel de Dieu. 

Son amour plus fort que la mort, 
nulle ne saurait l’entendre sans en être 
ébranlé jusqu’en ses fondements et sans 
y répondre.

En hébreu gazelle se dit, tsvi.
Dans le verset l’expression employée 

est: létsvi. La préposition de comparai-
son lé est collée au nom. On peut alors 
lire en permutant les lettres, le mot tsel-
vi qui signifie, « ma croix ».

Mon Bien Aimé est comme l’arbre 
de la Croix, qui dégoutte de myrrhe... 
de ses blessures suintent une résine de 
prix, sang et larmes, sève de vie pour 
le rachat, le pardon et la vie éternelle. 
Saisissons-nous des branches de cette 
croix lyre pour en extraire les plus 
beaux chants d’amour et de louanges, 
pour chanter le chant nouveau de la 
délivrance.

Le faon se dit, Opher. Ce mot, lu 
Aphar signifie « cendre ». Cendre sur 
mon front, poussière du mercredi des 
cendres, signe de la folie d’amour d’un 
Dieu qui nous aime jusqu’à nous don-
ner son « fils » pour qu’aucun d’entre 
nous ne se perde. 

Elisabeth Smadja

« Père éternel, c’est votre volonté 
que tous soient sauvés. 
Grande est votre Miséricorde. Votre Fils 
Jésus est mort pour nous tous. Ensei-
gnez aux hommes à Vous connaître 
et Vous aimer. Nous prions avec une 
foi profonde en la mort et la résurrec-
tion du Christ. Ô Seigneur, envoyez 
des ouvriers à votre vigne et épargnez 
votre peuple. Verbe éternel, Rédemp-
teur de la création, convertissez toutes 
les âmes. Vous avez été obéissant pour 
tous, jusqu’à mourir sur la Croix. Jetez 
un regard favorable sur les mérites 
de Votre Mère et de tous les Saints et 
les Anges qui intercèdent pour nous. 
Ô Seigneur, envoyez des ouvriers à 
Votre vigne et épargnez votre peuple. 
Ô Esprit Saint, par les mérites infinis de 
Notre Seigneur Jésus Christ enflammez 
nos cœurs de votre ardent Amour, qui 
peut toutes choses, que nous ne for-
mions plus qu’un seul troupeau et un 
seul Berger, et que tous puissent par-
venir au ciel pour chanter votre Divine 
Miséricorde. Reine des Apôtres, de tous 
les Saints et les Anges, priez pour nous 
le Maître de la moisson : Ô Seigneur, 
envoyez des ouvriers à Votre vigne, et 
épargnez Votre peuple, que nous ne 
fassions qu’Un avec Vous, le Père et le 
Saint Esprit, et que nous parvenions à la 
joie éternelle. Ainsi soit-il. » 

Saint Vincent Pallotti (1795-1850)

La prière 
de Saint Vincent 
Pallotti pour 
les conversions Le rendez-vous du pape François pour ses 50 ans de sacerdoce

Les jeudi 12 et vendredi 13 décembre 
2019, les responsables d’une vingtaine 
de Visages de Miséricorde en France 
désireux de faire connaître la Joie et 
la Force de la Miséricorde, selon leurs 
charismes, ont vécu un très beau pèleri-
nage à Rome dont une audience privée 
avec le Pape François.

Le Pape a reçu en audience ce ven-
dredi 13 décembre au Vatican des repré-
sentants d’associations, congrégations 
et mouvements dédiés à la miséricorde 
divine en France, guidés par le cardinal 
Philippe Barbarin qui a présenté au 
pape François leurs vœux pour ses 50 
ans de sacerdoce.  

Le cardinal Philippe Barbarin, 
archevêque de Lyon, évêque accompa-
gnateur des Congrès de la Miséricorde 
en France depuis 2008 a retracé pour le 
saint Père l’historique de cette commu-
nion.  

Adresse du cardinal Philippe Bar-
barin, évêque accompagnateur des 
congrès de la Miséricorde en France : 

Très Saint-Père,
Laissez-vous nous dire d’abord la 

grande joie qui est la nôtre de vivre 
cette rencontre avec vous, au jour du 
cinquantième anniversaire de votre 
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ordination sacerdotale. Nous devinons 
votre action de grâce et nous la parta-
geons intérieurement. Nous confions au 
Seigneur la suite de votre route, à son 
service et au service de l’Église. Quel 
bonheur pour la majorité d’entre nous 
d’avoir pu participer à la Messe que 
vous avez célébrée, hier, en l’honneur 
de « la Virgen de Guadalupe ».

La découverte de la Miséricorde est 
un immense cadeau que nous devons 
aux pontificats successifs de saint Jean-
Paul II, du Pape Benoît XVI et de vous, 
qui avez lancé ce grand Jubilé de la 
Miséricorde dont le retentissement a 
été si grand dans l’Église. C’est en avril 
2008 qu’a été célébré ici, à Rome, le 
premier Congrès Mondial de la Misé-
ricorde à l’initiative du cardinal Chris-
toph Schönborn et du regretté Mgr 
Albert-Marie de Monléon. Il a été suivi 
de trois autres congrès mondiaux en 
2011, à Lagiewniki-Cracovie, en 2014, à 
Bogotá et en 2017, à Manille. Et main-

tenant se prépare le prochain qui aura 
lieu à Samoa, en Océanie. 

En outre, il y a eu des rassemble-
ments, dans chaque continent. En 2010, 
j’ai eu l’honneur d’accompagner celui 
de l’Afrique des grands lacs, à Kigali, au 
Rwanda. On devine l’émotion de ces 
journées de Miséricorde vécues moins 
de quinze ans après le terrible génocide 
qui a meurtri ce pays. 

Il y a enfin nos rassemblements 
nationaux, quasiment chaque année. 
Divers mouvements, associations, 
congrégations, représentés ici ce matin, 
se retrouvent dans une ville ou un sanc-
tuaire de France. Le premier a eu lieu 
à Lyon, en octobre 2008. Puis nous 
sommes allés à Lisieux, à Lourdes où 
toute la France serait si heureuse de 
vous accueillir – sourire du Pape Fran-
çois et applaudissements nourris des 
français –, à Ars, Notre Dame du Laus, 
Pian-Médoc près de Bordeaux, etc.  
Il est important et réconfortant pour 

nous de partager nos engagements 
concrets et de découvrir les initiatives 
des uns et des autres. C’est aussi une 
occasion de renouveler intérieurement 
notre démarche en approfondissant 
notre réflexion sur la Miséricorde, sa 
place centrale dans la Bible et dans 
toute la tradition chrétienne.

Nous sommes là, devant vous, des 
prêtres, des laïcs, des consacrés, des 
serviteurs des personnes détenues, des 
personnes ayant un handicap, en situa-
tion de précarité... Tous, nous essayons 

d’être des apôtres de la Miséricorde.
Très Saint-Père, je préfère être bref, 

car nous désirons surtout vous écouter, 
vous, et vous saluer personnellement.

Permettez-moi de vous redire sim-
plement notre affection. Nous n’ou-
blions pas que mardi prochain vous 
avez encore un autre anniversaire ; ce 
sera le jour de vos 83 ans ! Nous vous 
assurons de notre prière fidèle et quo-
tidienne pour votre ministère et pour 
toute la grande famille de l’Église.

Chers frères et sœurs,
Je vous remercie de cette visite, à 

l’occasion de votre pèlerinage à Rome 
en tant que représentants des associa-
tions, congrégations et mouvements 
dédiés à la miséricorde divine. Je remer-
cie le cardinal Barbarin pour les paroles 
par lesquelles il a introduit notre ren-
contre. Ce qui vous unit, c’est le désir 
de faire connaître au monde la joie de 
la miséricorde à travers vos différents 
charismes: avec les personnes en situa-
tion de précarité, avec les migrants, les 
malades, les prisonniers, les personnes 
handicapées, les familles blessées. Cette 
diversité que vous représentez est très 
belle: elle exprime le fait qu’il n’y a 
pas de pauvreté humaine que Dieu ne 
veuille rejoindre, toucher et secourir. 
« L’Église a pour mission d’annoncer 
la miséricorde de Dieu, le cœur bat-

tant de l’Évangile, qui doit à travers lui 
rejoindre le cœur et l’esprit de toute per-
sonne » (Bulle Misericordiae Vultus, 12).

La miséricorde est, en effet, l’acte 
ultime et suprême par lequel Dieu vient 
à notre rencontre et qui ouvre nos cœurs 
à l’espérance d’être aimés pour toujours, 
quelle que soit notre pauvreté, quel que 
soit notre péché. L’amour de Dieu pour 
nous n’est pas une parole abstraite.  
Il s’est rendu visible et tangible en 
Jésus-Christ. Pour cela, « c’est sur la 
même longueur d’onde que doit s’orien-
ter l’amour miséricordieux des chré-
tiens. Comme le Père aime, de même ses 
enfants aiment. Comme il est miséricor-
dieux, nous sommes de même appelés 
à être miséricordieux les uns envers les 
autres » (ibid., 9).

Dans la Bulle d’Indiction du Jubilé 
de la Miséricorde, Misericordiae vultus, 

Discours du Pape François aux associations, congréga- 
tions et mouvemnts dédiés à la Miséricorde Divine  – 
Salle du Consistoire – Vendredi 13 décembre 2019
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dans son Incarnation. Et ainsi, implici-
tement, c’est un appel à le suivre sur le 
chemin de l’humilité, de la pauvreté, du 
dépouillement, qui mène de la crèche 
de Bethléem à la Croix. C’est un appel à 
le rencontrer et à le servir avec miséri-
corde dans nos frères et sœurs qui sont 
le plus dans le besoin (cf. Mt 25, 31-46) » 
(Lettre apostolique Admirabile signum, 
3), et je vous souhaite d’en être forte-
ment encouragés et renouvelés dans 
votre dévouement.

Je vous remercie encore une fois de 
votre visite et je vous souhaite à vous, 
à vos familles et à vos communautés de 
joyeuses fêtes de Noël. Et n’oubliez pas 
de prier pour moi. Merci.

la miséricorde est comprise et pratiquée 
de façon unilatérale […]. Alors seule-
ment, en effet, elle est vraiment un acte 
d’amour miséricordieux: lorsque, en la 
mettant en oeuvre, nous sommes pro-
fondément convaincus qu’en même 
temps nous en faisons l’expérience de 
la part de ceux qui l’acceptent de nous. 
Si ce bilatéralisme, cette réciprocité font 
défaut, nos actions ne sont pas encore 
des actes de miséricorde authentiques » 
(Enc. Dives in misericordia, 14).

En cette période de préparation 
à Noël, je propose de contempler la 
crèche. « [C’est] une invitation à « sen-
tir », à « toucher » la pauvreté que le 
Fils de Dieu a choisie pour lui-même 

caritatives ne jamais étouffer le souffle 
de tendresse et de compassion dont 
elles doivent être animées, et le regard 
qui l’exprime. Pas un regard qui part 
du haut avec condescendance, mais un 
regard de frère et de sœur, qui remet 
debout. C’est la première chose que les 
personnes secourues doivent trouver en 
vous, car elles doivent d’abord se sen-
tir comprises, appréciées, respectées, 
aimées. Et puis une autre chose, qui 
n’est pas écrite mais le cardinal vous 
traduira ensuite. Il n’y a qu’une seule 
façon légitime de regarder une per-
sonne de haut en bas, une seule: l’aider 
à se remettre debout. Sinon, on ne peut 
jamais regarder une personne de haut 
en bas. Uniquement comme vous le 
faites: pour l’aider à se remettre debout.

D’un autre côté, je crois que nous ne 
pouvons être des apôtres authentiques 
de la miséricorde que si nous sommes 
profondément conscients d’en avoir 
été l’objet de la part du Père, et aussi, 
humblement, d’en être toujours l’ob-
jet pendant que nous l’exerçons. Saint 
Jean-Paul II a écrit: « Nous devons aussi 
continuellement purifier toutes nos 
actions et nos intentions dans lesquelles 

je souhaitais que, du point de vue de la 
nouvelle évangélisation dont le monde 
a tant besoin, « le thème de la miséri-
corde » soit « re-proposé avec un nouvel 
enthousiasme et une action pastorale 
renouvelée. Il est décisif pour l’Église 
et pour la crédibilité de son annonce 
qu’elle vive et témoigne en personne de 
la miséricorde. Son langage et ses gestes 
doivent transmettre la miséricorde pour 
pénétrer le cœur des gens et les inciter à 
retrouver le chemin du Père » (ibid., 12).

Je vois, et je m’en réjouis, qu’il y en 
a beaucoup dans l’Église en France qui, 
avec le soutien et l’encouragement de 
leurs pasteurs, entendent cet appel. Et 
c’est beau que vous le fassiez ensemble, 
que vous trouviez, ensemble, des 
moyens de vous rencontrer pour prier 
et mettre en commun, partager vos dif-
ficultés et vos expériences, mais surtout 
les joies et les actions de grâce, car il y 
a une vraie joie à proclamer la misé-
ricorde du Seigneur, de Celui qui s’est 
agenouillé devant ses disciples pour 
leur laver les pieds et qui a dit: « Heu-
reux êtes-vous si vous faites de même » 
(cf. Jn 13, 17) (cf.Exhortation apostolique 
Evangelii gaudium, 24) . Je vous sou-
haite de pouvoir trouver des moyens de 
témoigner autour de vous de cette joie 
d’évangéliser en annonçant la miséri-
corde de Dieu, pour en transmettre la 
passion aux autres et de diffuser dans 
le monde entier la culture de la miséri-
corde, dont il a un besoin urgent.

Et pour que vous puissiez le faire, je 
voudrais vous inviter à toujours faire 
très attention à garder vivante, tout 
d’abord au plus profond de votre cœur, 
cette miséricorde dont vous témoignez. 
Puisse l’accomplissement, parfois très 
exigeant et fatigant, de vos activités 

INTENTIONS DE PRIÈRE DE L’APOSTOLAT DE LA MISERICORDE DIVINE
MARS 2020 – MAI 2020

MARS 2020
Dans nos communauté, nos cités, des personnes sont éprouvées par la mala-

die ou le deuil et se sentent abandonnées de Dieu. Que ton E$rit, Seigneur, 
nous donne la force d’être messagers de ta Parole et po%eurs de ta Miséricorde 
auprès de nos sœurs et frères. Nous te prions aussi pour les catéchumènes qui 
seront baptisés dans la nuit de Pâques. 

AVRIL 2020
Beaucoup de nos frères et sœurs ont oublié que l’Euchari"ie du dimanche 

e" une source vive où Dieu nous invite à venir boire. Pour que l’E$rit-Saint 
éclaire les cœurs égarés par les facilités de ce monde, et qu’il rende le goût de 
l’essentiel à  tous nos frères chrétiens. Nous te prions aussi pour que les prêtres 
qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pa"oral soient aidés 
et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.

MAI 2020
Pour que les re$onsables politiques et économiques se préoccupent vrai-

ment des besoins des familles. Pour les familles endeuillées, pour les familles qui 
souffrent de ne pas être ensemble, pour les enfants sans parents, pour les sépa-
rations, les divorces, les mésententes, les di$utes, les ruptures, que viennent 
la paix, la réconciliation, un pas de plus vers un lien meilleur, un plus grand 
re$ect, un accueil, un réconfo%.Edition offerte par AMD
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Le 12 décembre 2019 nous avons 
assisté en la basilique Saint Pierre 
de Rome à la messe en l’honneur de 
Notre-Dame de Guadalupe. Nous 
y sommes allés tôt pour apercevoir 
de près le Pape. Nous l’avons trouvé 
très fatigué.

Le lendemain, le 13 décembre, 
c’était le grand moment de l’au-
dience privée avec le Saint Père. 
Impressionnés, nous avons gravis 

en silence les escaliers de Vatican nous 

menant à la salle d’audience. Ce silence 
a été perturbé par les cris de jeunes 
handicapés de notre délégation. Nous 
avons été étonnés quand le Pape est 
entré dans la salle : la veille, à la basi-
lique, le saint Père apparaissait vrai-
ment fatigué, tandis que cette fois-ci 
il est radieux, rayonnant et en pleine 
forme. Dès son entrée il pose un regard 
plein d’amour et de tendresse sur nos 
jeunes handicapés… le silence se fait et 
la joie envahie et apaise ces jeunes.

Le Pape nous fait l’honneur de nous 
recevoir le jour de son jubilé de sacer-
doce : il a été ordonné prêtre il y a cin-
quante ans et il a souhaité vivre cette 
journée avec nous, humbles apôtres de 
la Miséricorde infinie du Seigneur !

Après le beau discours du cardinal 
Philippe Barbarin qui préside notre 
délégation, le Saint Père s’adresse à 
nous, représentants d’associations, 
de congrégations et de mouvements 
dédiés à la Miséricorde divine.

La seule fois ou le Pape est sorti de 
son discours écrit, c’était au moment où, 
en alliant le geste à la parole, il a dit 
avec douceur que « la miséricorde c’est 
relever l’autre » :

« Je voudrais vous inviter, à toujours 
être bien attentifs à rendre vivante, 
d’abord dans le fond de votre cœur, 
cette miséricorde dont vous témoignez. 
Que l’accomplissement, parfois très pre-
nant et fatiguant, de vos activités cari-
tatives n’étouffe jamais le mouvement 
de tendresse et de compassion dont 
elles doivent provenir, avec le regard 
qui l’exprime. Non pas un regard qui 
part de haut avec condescendance, mais 
un regard de frère et de sœur, qui relève. 
C’est d’abord cela que les personnes 
secourues doivent trouver en vous, car 
elles ont avant tout besoin de se sen-
tir comprises, valorisées, respectées, 
aimées. Et une autre chose qui n’est pas 
écrite, mais ensuite le Cardinal vous tra-
duira. Il n’y a qu’une manière permise 
de regarder une personne du haut vers 
le bas, une seule : pour l’aider à se rele-
ver. Autrement on ne peut jamais regar-
der une personne du haut vers le bas. 
Seulement comme vous faites, vous : 
pour l’aider à se relever.”

la miséricorde c’est 
relever l’autre

Jean-Luc Attobrah, bénévole de l’Apostolat 
de la Misericorde Divine, délégué de la 
paroisse Saint-Jacques – Saint Christophe 
à Paris pour la solidarité, œuvre avec 
les Pères Pallottins auprès des Migrants.
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Ensuite nous avons eu la grâce avec 
le père Christophe et le père Alexandre 
de dire au Pape ce que nous faisons à la 
paroisse saint Jacques – Saint Christophe 
de la Villette à Paris (animée par les 
Pères Pallottins) au service des migrants 
et nos jeunes accueillis. Le Saint Père a 
levé son puce et par trois fois a répété : 
« continuez, continuez, continuez de le 
faire pour nos enfants ». Moment spi-
rituel inoubliable. Nous avons reçu ses 
paroles comme un remerciement, mais 
surtout comme une mission.

Avant de terminer mon court 
témoignage, je voudrais partager avec 
vous, chers lecteur du Messager de la 
Miséricorde Divine, deux souvenirs spi-
rituels impérissables. Le premier : Nous 
ne pouvions pas quitter Rome sans prier 
sur le tombeau de Saint Jean-Paul II, 
grand apôtre de Jésus Miséricordieux. 
Jean Paul II repose dans la Basilique 
Saint Pierre et plus précisément dans 
la chapelle de Saint Sébastian. Cette 
chapelle, autrefois peu fréquentée, est 
désormais l’un des lieux les 
plus visités de la basilique. 
Des centaines de fidèles s’y 
pressent chaque jour pour 
prier par l’intercession de 
Saint ou assister à la messe 
dans l’un des services qui 
se succèdent constamment. 
Bien sûr, en étant moi-
même membre de l’Apos-
tolat de la Miséricorde 
Divine des Pères Pallottins 
et lecteur du Messager, je 
vous ai porté, avec les pères 
Christophe et Alexandre, 
dans ma prière.

Et « cerise spirituel sur 
le gâteau » : j’ai eu la grâce 

de visiter la maison-mère des Pères 
Pallottins à Rome. Dans la chapelle, 
au-dessous de l’autel, repose dans un 
sarcophage en verre le corps intact de 
saint Vincent Pallotti, fondateur de la 
Société de l’Apostolat Catholique. Saint 
Vincent est décédé depuis 170 années, 
mais je vois sous mes yeux la sainte-
té de ce prêtre à travers son corps qui 
reste intacte depuis tant d’années ! Le 
père Christophe m’a fait visiter le lieu 
où vécut Saint Vincent Pallotti. A un 
moment, je suis attiré par son buste, 
je reste longtemps en prière, je le 
regarde… et, finalement, j’ai l’impres-
sion que c’est lui qui me fixe avec un 
regard à la fois paisible et profond, plein 
d’amour et de miséricorde. Je souhaite 
à tous les membres de l’Apostolat de la 
Miséricorde Divine de vivre ce moment. 
Je voudrais inviter nos Pères Pallottins 
de parler plus de leur Fondateur qui est 
un saint extraordinaire, un saint pour 
notre temps. 

Jean-Luc Attobrah

Le moment le plus solennel de ma 
vie e" le moment où je reçois la Sainte 
communion. Je languis après chaque 
Sainte Communion et pour chacune 
d’elles, je rends grâce à la Sainte Trinité. 

Les anges, s’ils le pouvaient seule-
ment, nous envieraient deux choses : la 
réception de la Sainte Communion et 
la souffrance. 

(P.J.1804)

Je me prépare, aujourd’hui à l’ar-
rivée du Roi. Qui suis-je et qui êtes 
Vous, ô Seigneur, Roi de gloire, de 

LA SAINTE COMMUNION DANS 
LA VIE DE SOEUR FAUSTINE

gloire immo%elle ? Ô mon cœur, 
te rends-tu compte de Celui qui 
vient aujourd’hui chez toi ? Oui, 
je le sais, mais cet étonnant, c’e" 
inconcevable pour moi. Oh ! Si 
c’était seulement un roi ! Mais 
c’e" le Roi des Rois et le Seigneur 
des Seigneurs ! Devant Lui, trem-
blent toute puissance et autorité. 
Il vient aujourd’hui dans mon 
cœur. Maintenant, j’entends qu’Il 
s’approche. Je vais à Sa rencontre 
et je L’invite. Quand Il entra dans 
la demeure de mon cœur, un si 
grand re$ect s’empara de mon 
âme que celle-ci s’évanouit d’ef-
froi et tomba à Ses pieds. Jésus 
lui tendit la main et permit gra-
cieusement qu’elle prenne place 
auprès de Lui. Il la rassura : « Vois 
donc, J’ai quitté Mon trône céle-
"e pour M’unir à toi. Ce que tu 
vois c’e" à peine un coin du voile 
soulevé et déjà ton âme défaille d’a-
mour. Mais quel étonnement pour ton 
cœur quand tu me verras dans toute 
Ma gloire ! Et je veux te dire que cet-
te vie éternelle doit commencer ici, sur 
cette terre par la Sainte Communion. 
Chaque Communion te rendras plus 
capable de communier avec Dieu pour 
toute l’éternité avec Dieu. » (P.J.1810)

!rès la Sainte Communion, je sen-
tis dans mon propre cœur les batte-
ments du Cœur de Jésus. Quoique de-
puis longtemps, j ai la conscience que 
la Sainte Communion subsi"e en moi 

0
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jusqu’à la Communion suivante : toute 
la journée aujourd’hui, j’adore Jésus 
dans mon cœur et je Le prie pour qu’Il 
protège, par Sa grâce, les petits enfants 
du mal qui les menace. La vive présen-
ce de Dieu se laisse ressentir même 
physiquement. Elle dure toute la jour-
née et ne me trouble nullement dans 
mes occupations. (P.J.1821)

PAROLE DU SEIGNEUR 
À SAINTE FAUSTINE

Aujourd’hui après la Sainte commu-
nion, Jésus m’a dit combien Il désire 
visiter le cœur humain. « Je désire m’u-
nir aux âmes, mon plus grand plaisir 
e" de m’unir ; Sache ceci, Ma (lle que 
lorsque je viens par la Sainte Commu-
nion jusqu’au cœur des hommes, J’ai 
les mains pleines de toutes so%es de 

Grâces que je désire transmettre aux 
âmes, mais les âmes ne font même pas 
attention à Moi. Elles Me laissent Seul 
et s’occupent d’autre chose. Comme 
cela M’attri"e que les âmes n’aient pas 
compris l’amour. Elles se conduisent 
envers Moi comme une chose mo%e. » 

(P.J.1385)

Ah, combien il m’e" douloureux 
que les âmes s’unissent si peu à Moi 
au cours de la Sainte Communion. J’at-
tends les âmes mais elles sont indif-
férentes envers Moi. Je les aime si ten-
drement, si sincèrement, et elles n’ont 
pas la foi en Moi. Je veux les combler 
de grâces, elles ne veulent pas les accu-
eillir. Elles Me traitent comme quelque 
chose de mo% et pou%ant, J’ai le Cœur 
débordant d’Amour et de Miséricorde. 
(P.J.1447)

bien au-delà de ces réalités, l’Église, en la 
personne du Christ, nous présente un amour 
autre que celui de « amour philia » qui lui, 
est l’attachement lié à un sentiment d’amitié, 
associé à des valeurs, des centres d’intérêt 
et des objectifs communs. Contrairement 
à l’« amour agapé » où nous sommes invi-
tés à vivre un amour fraternel, universel, 
altruiste, spirituel. Cet amour se donne 
gratuitement et de manière désintéressée, 
sans attendre de retour. Il se veut incon-
ditionnel, acceptation de l’autre tel qu’il 
est, avec ses qualités et ses défauts. Christ 
nous à aimé et il continue encore de nous  
aimer.

« Aimez-vous les uns les autres ; comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres » (Jean 13, 34) telles sont les 
paroles du Christ. Jésus nous ouvre un nou-
veau chemin, celui de l’amour. Il opère un 
renversement des valeurs : l’amour illimité 
qu’il manifeste en allant à la croix est le fon-
dement de l’amour qu’il exige de ceux qui 
ont choisi de répondre à son appel. C’est une 
notion fondamentale de la vie chrétienne. 
Ce « commandement » est donné par Jésus 
à un moment crucial de son existence, lors 
de ce dernier repas. Cependant cet amour 
nous parait « utopique » dans ce monde au 
regard des réalités qui nous entourent. Mais 

Aimez-vous... comme 
je vous ai aimés...

(Jean 13, 34)

P. Pierre Koffi DIBI, de la Côte d'Ivoire, est prêtre pallottin, 
en mission en France et collaborateur de l’Apostolat 
de la Miséricorde Divine en France
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LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS
– PRIER JÉSUS MISÉRICORDIEUX AVEC STE FAUSTINE ET ST JEAN-PAUL II 
Les 1er, 2eme et 4eme vendredis du mois de 15h à 17h Heure de la Miséricorde, Ado-
ration, Confessions, 16h Euchari"ie A PARIS XIXe église St Jacques-St Chris-
tophe, 6 pl. de Bitch. Métro Crimée

– VEILLEE DE LA MISERICORDE 
Le 3eme vendredi du mois de 18h30 à 21h Vêpres, Chapelet, Messe (à 19h15), 
Enseignement, Adoration, Vénération des Reliques, Confessions. A PARIS XIXe

– JOURNEE DES AMIS DE JESUS MISERICORDIEUX : (4eme DIMANCHE) 
de 13h00 à 16h30 Chemin de Croix, Chapelet, Adoration du Saint Sacrement, 
Heure Sainte... A OSNY, 2, rue des Pâtis:

Notez dès maintenant :

VENDREDI SAINT, 10 AVRIL 2020 À 14H00
CHEMIN DE CROIX OSNY

NUMERO 120

« Aimez-vous les uns les autres, comme 
moi je vous aime… », l’Évangile nous 
apporte un éclairage nouveau sur ce qu’est, 
pour Jésus, l’amour. La liturgie, et surtout la 
liturgie du Temps pascal nous rappelle sans 
cesse, qu’avec le Ressuscité, nous sommes 
entrés dans les temps 
nouveaux…Jésus ne 
demande pas – dans un 
rapport de réciprocité 
– que nous l’aimions 
comme il nous aime. 
Il nous demande de 
nous aimer mutuel-
lement afin que tous 
reconnaissent que nous 
sommes ses disciples. Il ne s’agit plus « seu-
lement » d’aimer son prochain comme soi-
même, mais de l’aimer comme Jésus l’aime 
(Missels des Dimanches 2019)

Le Pape François disait ceci « l’amour 
est la carte d’identité du chrétien… C’est 

l’unique document pour être reconnu comme 
disciple de Jésus… Si ce document expire et 
n’est pas renouvelé continuellement, nous 
ne sommes plus amis du Maître ». C’est dire 
à quel point l’amour est essentiel dans la vie 
du chrétien. Dans les apparitions à Sainte 

Faustine, Jésus nous 
confirme qu’il est avec 
nous, vivant ! Il le fait 
aussi dans l’évangile 
qui sera lu lors de la 
messe du Dimanche de 
la Miséricorde Divine, 
le 18 avril.

Fortifiés par 
l’amour du Christ et 

par la force de l’Esprit, témoignons tous 
ensemble : oui, sois avec nous Seigneur : 
remplis notre vie de ton amour et de ta 
miséricorde. « Toi qui est lumière, toi qui 
est l’amour mets en nos ténèbres ton Esprit 
d’amour ».

« L’amour est la carte d’iden-
tité du chrétien… C’est l’unique 
document pour être reconnu 
comme disciple de Jésus… Si 
ce document expire et n’est pas 
renouvelé continuellement, 
nous ne sommes plus amis du 
Maître »

Dans ses expériences my"iques, Sainte Fau"ine a visité le purgatoire où 
les âmes mûrissent jusqu’à la plénitude de l’amour :

« J’ai vu la Sainte Vierge, visitant les âmes au Purgatoire. Elles l’appellent 
« Etoile de la mer ». Elle leur appo%e du soulagement. Je voulais encore leur 
parler, mais mon ange gardien m’avait déjà donné le signal du dépa%. Nous 
so%ions de cette prison de douleurs quand Dieu a dit : « Ma Miséricorde ne 
veut pas cela, mais la ju"ice l’exige ». (PJ 20)

Sept moyens de soulager les 
âmes au purgatoire

La prière : elle e" à la po%ée de tous, des pauvres et des riches, des faibles 
comme des fo%s, des petits enfants comme des vieillards (...) Priez, priez souvent 
pour vos défunts ; priez le matin, priez le soir ; priez le jour ; priez même la nuit...

La charité : Elle possède, d’après saint )omas, une puissance de satisfaction 
plus grande que la prière ; ou plutôt elle double la force de nos prières. L’ange 
disait à Tobie : « La charité sauve de la mo% ; c’e" elle qui efface les péchés ; elle 
retire l’âme des ténèbres, lui fait trouver grâce devant Dieu et lui assure la Vie 
Eternelle. » Si les biens nous manquent, si l’argent nous fait défaut, il nous re"e 
la charité $irituelle : Donc pour nos défunts, soignons les pauvres malades ! Pour 
eux, veillons au chevet des agonisants ! Pour eux, protégeons les orphelins ! Pour 
eux, consolons les veuves ! Pour eux, essuyons les larmes de tous ceux qui pleu-
rent !

La communion : Communions souvent pour ces âmes tant aimées qui n’ont 
plus le bonheur de pa%iciper au Banquet Euchari"ique. Elles attendent que nous 
répandions sur elles la rosée rafraîchissante et libératrice du Sang du Chri".

Le sacri!ce de la messe : Lors de la célébration du saint Sacri(ce de la messe, 
Jésus s’offre au Père avec toute l’humanité et la communion des saints. Il po%e en 
lui toutes les âmes de nos défunts en attente de la Joie éternelle.

La souffrance : Ces âmes bienheureuses s’élèvent vers le ciel sur les ailes de nos 
sacri(ces, même les plus petits, de nos souffrances et, quand elles seront dans la 
Gloire, elles nous rendront surabondamment ce que nous aurons fait pour elles. 
Quel sujet d’e$érance !

Le Chemin de Croix : „Le Chemin de Croix e" aussi une pratique très salutaire 
à nos chers défunts. En suivant Jésus dans la voie du Calvaire, nous recueillons 
chacune des gouttes de son Précieux Sang, chacun des mérites de son douloureux 
ma%yre et nous les offrons à Dieu pour atténuer les souffrances des âmes du pur-
gatoire ; c’e" un soupir de joie, de soulagement.” 

Abbe Ma%in Berlioux (1828-1887)Edition offerte par AMD
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« A trois heures, implore ma miséricorde, tout 
particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que 
pour un instant, plonge-toi dans ma Passion. C’est 
là une heure de grande miséricorde pour le monde 
entier. En cette heure je ne saurai rien refuser à l’âme 
qui me prie par ma Passion ». 

(Paroles adressées par Notre Seigneur 
à sainte Faustine – PJ 1320).

« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plu-
tôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » Jésus avait bien 
raison de dire cela aux femmes de Jérusalem qui pleuraient 

sur son so%. Le déferlement du mal contre le Seigneur montre toute la méchanceté et l’hor-
reur de nos péchés. Il y a la jalousie des pharisiens et leur désir de mo% et de vengeance. Il 
y a Pilate qui se dérobe lâchement devant son devoir. Il y a la super(cialité d’Hérode qui 
recherche le dive%issement quand la vie même de Jésus e" en jeu. Il y a l’inju"ice d’un 
criminel qui e" libéré à la place de l’innocente victime de calomnie et de fausse accusa-
tion. Il y a la passivité et l’indifférence des foules qui regardent ce $ectacle macabre se 
laissant entraînées par ceux qui vocifèrent pour demander la mo% du Seigneur.

Prenons un moment pour pleurer nos péchés et demander à Dieu la grâce du repentir. 
Devant ce déferlement de mal, Jésus se rend à son supplice comme un agneau innocent 
qui va à l’abattoir. Il prend sur lui nos péchés dans le silence et la mansuétude. Mais 
sa Passion n’e" pas un signe de son impuissance devant l’adversaire. Les paroles qu’ils 
prononcent, au contraire, manife"e sa toute-puissance. Son pardon sur la croix met en 
échec tout le pouvoir de Satan sur l’homme et la création. C’e" une parole recréatrice qui 
exorcise, qui libère, qui guérit profondément. C’e" une parole qui renouvelle la création 
tout entière, qui renouvelle l’Alliance entre l’homme et Dieu. Prenons un moment pour 
entendre cette parole de Jésus et prenons acte de son amour in(ni pour nous. 

Seigneur Jésus, je suis écrasé par le poids de mon péché. Je suis tri"e et accablé devant 
cette souffrance que je t’ai causée. Je ne mérite plus d’être enfant de Dieu et pou%ant c’e" 
toi qui me relèves, me pardonnes, me guéris, me libères et me redonnes ma dignité de (ls 
de Dieu. Ta miséricorde pour moi e" le plus grand des trésors et ma seule e$érance. Loué 
sois-tu !

L’HEURE DU GOLGOTHA

LE CHAPELET A LA MISERICORDE DIVINE
Au début :
Notre Père..., Je Vous salue Marie..., Je crois en Dieu...
Sur les gros grains, une fois :
Père Eternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de Ton Fils Bien-
Aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du 
monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois :
Par Sa douloureuse Passion, sois miséricordieux 
pour nous et pour le monde entier.
Pour terminer 3 fois :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du monde entier.
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pas les consolations aux ame%umes, ni 
les ame%umes aux consolations, mais 
merci pour tout, Jésus. C’e" mon délice 
de (xer mon regard sur Toi, Dieu incon-
cevable. Mon e$rit séjourne dans ces 
my"érieuses réalités, et là je sens que 
je suis chez moi. Je connais bien la de-
meure de mon Époux. Je sens qu’il n’y 
a en moi pas une seule goutte de sang, 
qui ne se consumerait d’amour pour Toi.

Ô Beauté incroyable, celui qui une 
fois Te connaîtra, ne pourra rien aimer 
d’autre. Je sens l’abîme sans fond de 
mon âme et rien ne le comblera – sinon 
Dieu seul. Je sens que je sombre en Lui, 
comme un grain de sable dans un océan 
sans bornes.

Jésus, je Te remercie pour les petites 
croix quotidiennes, pour les contrariétés 
dans mes desseins, pour les peines de la 
vie commune, pour la mauvaise inter-
prétation de mes intentions, pour les 
humiliations in*igées par autrui, pour 
la manière revêche de nous traiter, pour 
les faux soupçons, pour ma faible santé, 
pour l’épuisement de mes forces, pour 
le sacri(ce de ma propre volonté, pour 
l’anéantissement de moi-même, pour la 
désapprobation en tout, pour le déran-
gement de tous mes plans.

Je Te remercie, Jésus, pour les souf-
frances intérieures, pour les sécheresses 
de l’e$rit, pour les frayeurs, les peurs et 
les ince%itudes, pour les ténèbres et la 
profonde nuit intérieure, pour les tenta-
tions et les diverses épreuves, pour les 
tourments qu’il m’e" di&cile d’expri-
mer, su%out pour ceux dans lesquels 
personne ne nous comprendra, pour 
l’heure de la mo%, pour son dur combat, 
pour toute son ame%ume.

Je Te remercie, Jésus, Toi qui as 
d’abord bu ce calice d’ame%ume avant 
de me le tendre adouci. Voilà que j’ai 
appliqué mes lèvres à ce calice de Ta 
sainte volonté, qu’il me soit fait se-
lon Ton bon plaisir, et qu’il advienne 
de moi selon ce que Ta sagesse a pré-
vu avant les siècles. Je désire vider le 
calice des de"ins jusqu’à la dernière 
goutte, je ne veux pas sonder leur des-
tinée; dans l’ame%ume – ma joie, dans 
la dése$érance – ma con(ance. En Toi 
Seigneur, tout e" bon, tout e" donné 
par Ton Coeur paternel; je ne préfère 
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O Seigneur, je Te recommande tous les besoins de mon âme 
et de mon corps. Tu peux me secourir, car Tu es la miséricorde 
même, en toi j’ai mis toute ma con!ance.

Sainte Fau"ineEdition offerte par AMD


