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Année
de la Miséricorde,
nous y sommes.

Ouverture du Jubilé de la Miséricorde à Notre-Dame du Val

© photo Jean-Marie Fournier

L’année de la Miséricorde a été lancée il y a un mois déjà, le 8 décembre, lors de la fête de l’Immaculée
Conception. Le Pape avait déjà ouvert par avance une première porte de l’année jubilaire de la Miséricorde à
Bangui le 30 novembre, dans ce pays meurtri par les conflits et la violence. C‘est un grand cadeau qu’il nous
offre de pouvoir durant toute une année découvrir de façon nouvelle le cœur paternel et maternel de Dieu,
qui nous a aimés depuis l’éternité et qui attend toujours que nous revenions nous jeter dans ses bras.
Dans ce dossier, nous vous proposons des articles de réflexion pour comprendre le sens de cette année
particulière, mais aussi des témoignages : celui d’un papa qui a vécu le réconfort du sacrement des malades
donné à son fils, celui de Farid Chaoui, qui nous dit combien pour les musulmans Dieu est le Clément et le
Miséricordieux, celui aussi de Thérèse de Lisieux qui a découvert la Miséricorde à une époque où on l’avait oubliée.
Le programme de l’année
de la Miséricorde
A Lisieux pour découvrir avec Ste Thérèse la Miséricorde

Savez-vous que celle qui, la première,
a découvert l’immense miséricorde
du Père, c’est la petite Thérèse de Lisieux ? Bien sûr, il y a Ste Faustine, que
saint Jean-Paul II a contribué à faire
connaitre, mais c’est Thérèse qui a fait
cette découverte bouleversante que le
Père est tout entier miséricordieux. A
son époque, on insistait sur la justice de
Dieu, sur sa grandeur, on se mortifiait
pour échapper à sa colère. Toute petite,
Thérèse a beaucoup souffert, particulièrement de la mort de sa mère et de

l’abandon de sa grande sœur qui entrait au carmel, mais elle a senti au fond
d’elle-même cet « amour prévenant »
de Dieu : Le Père nous a toujours aimés
d’avance et il nous aimera toujours, sans
aucun mérite de notre part. Elle découvrira ce beau mot de miséricorde et elle
aura une confiance inconditionnelle
en la miséricorde infinie de Dieu. C‘est
pour cela qu’elle sera déclarée Docteur
de L’Eglise en 1997, comme le souligne
le cardinal Kasper dans son livre.
Le 7 mai, au retour du Mont St Michel,
nous terminerons notre pèlerinage de
pôle par une journée à Lisieux, où nous
découvrirons les lieux de la vie de Ste
Thérèse. Dans la maison où est née la
Mission de France, à l’ombre du carmel,
je vous proposerai une conférence sur
la Miséricorde chez Ste Thérèse. N’hésitez-pas à vous inscrire dès maintenant à
ce pèlerinage, qui sera une grande étape
de l’année de la Miséricorde pour nous

•

Dominique Fontaine
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18 janvier : formation-découverte du
sacrement de la Réconciliation à 20h30
à Notre Dame du Val
8 février : mercredi des Cendres, lancement du carême de la Miséricorde
18 mars : journée du pardon à Notre
Dame du Val à l’occasion des Rameaux
15-19 avril : pèlerinage diocésain à
Rome
25-28 avril : pèlerinage du Frat pour
les lycéens à Lourdes
5-7 mai : pèlerinage du Pôle de BussyLagny au Mont St Michel et à Lisieux
4-9 juillet : pèlerinage diocésain à
Lourdes
17 juillet – 2 août : JMJ à Cracovie
en Pologne
2 octobre : rallye du Pôle Bussy-Lagny jusqu’à la cathédrale de Meaux,
passage sous la porte jubilaire, cheminement du jubilé dans la cathédrale et
messe avec Mgr Nahmias
20 novembre : clôture de l’année jubilaire à l’occasion de la journée nationale
du Secours Catholique.
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Année de la Miséricorde, nous y sommes.

Décryptage

François, le pape de la Miséricorde
Par Jacques

En proclamant l’année de la Miséricorde, François veut
faire naître une église ouverte qui réchauffe le cœur et
ouvre à l’espérance. Un signal aussi après le synode sur la
famille, alors qu’on attend un texte du pape.

Jésus, visage de la Miséricorde
du Père
« A travers sa parole, ses gestes et
toute sa personne, Jésus de Nazareth
révèle la miséricorde de Dieu. » (VM
n°1) C’est « l’acte ultime et suprême par
lequel Dieu vient à notre rencontre.
C’est la loi fondamentale qui habite le
cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre
sur le chemin de la vie. C’est le chemin
qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il
ouvre son cœur à l’espérance d’être
aimé pour toujours malgré les limites
de notre péché. » (VM n°2)
« Jésus s’exprime plus souvent sur
l’importance de la foi que sur l’observance de la loi. Il dit aux pharisiens qui
le critiquent : « Allez apprendre ce que
signifie ; je veux la miséricorde, non le
sacrifice. En effet, je ne suis pas venu
appeler des justes, mais des pêcheurs »
(Mt9, 13). En face d’une vision de la
justice comme simple observance de la
loi qui divise entre justes et pêcheurs,
Jésus indique le grand don de la miséricorde qui va à la recherche des pêcheurs pour leur offrir le pardon et le
salut. Le respect de la loi ne peut faire
obstacle aux exigences de la dignité
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humaine. La règle de vie des disciples
devrait désormais intégrer le primat de
la miséricorde. » (VM n°20)
Vivre de Miséricorde
Pour François, cette notion n’est ni
pieuse, ni mièvre. « Que cette année
sainte expose la richesse de la mission
de Jésus qui résonne dans les paroles
du prophète Isaïe : dire une parole et
faire un geste de consolation envers
les pauvres, annoncer la libération de
ceux qui sont esclaves dans les nouvelles prisons de la société moderne,
redonner la vue a qui n’est plus capable
de voir car recroquevillé sur lui-même,
redonner la dignité à ceux qui en sont
privés. » (VM n°16)

ruption, une laie puante de la société
qui mine jusqu’au foncement de la vie
personnelle et sociale ». (VM n°19)
L’Eglise doit témoigner de la Miséricorde
François veut une Eglise qui ne soit ni
« centre », ni « contrôleuse » (discours
du 28/07/15 au Celam), une Eglise
ouverte, « hôpital de campagne »,
qui aille vers le monde. « Les gens aujourd’hui ont besoin certainement de
paroles, mais ils ont surtout besoin
que nous témoignons la miséricorde,
la tendresse du Seigneur qui réchauffe
le cœur, réveille l’espérance, qui attire
vers le bien. » (homélie 07/07/13)
Dans ce cadre, les prêtres sont invités à exercer « une grande miséricorde
dans la confession, faciliter l’accès aux
sacrements, donner immédiatement
et gratuitement les choses de Dieu à
qui les demande ». Le pape, lui qui « se
sent parfois anticlérical », ne cesse de
se montrer dur envers ceux qui prétendent alourdir les rapports avec les
fidèles par des obstacles et de la bureaucratie ecclésiastique. « Le confessionnal ne doit pas être une salle de
torture, mais le lieu de la miséricorde
du Seigneur qui nous stimule à faire
le bien qui est possible. » (La joie de
l’Evangile)
Une chance pour le dialogue interreligieux
« La valeur de la miséricorde dépasse
les frontières de l’Eglise. Elle est le
lien avec le Judaïsme et l’Islam qui la
considèrent comme un des attributs
les plus significatifs de Dieu. » D’où
découle une invitation à dialoguer, à
nous connaître et nous comprendre
pour « chasser toute forme de fermeture et de mépris » (VM n°23)

Un appel à la conversion
« Voici le moment favorable pour
changer de vie ! Voici le temps de se
laisser toucher au cœur », exhorte le
pape. Son appel est un programme
pour tous les chrétiens. Mais François met les mains dans le cambouis
en nommant particulièrement « ceux
qui font partie d’une organisation criminelle quelle qu’elle soit » et « aux
personnes fautive ou complice de cor-
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> Pour aller plus loin
- Pape François, Le visage de la
Miséricorde – Bulle d’induction de
l’année de la Miséricorde éd. Salvador, 2015 (VM dans le texte)
- Marco Politi, François parmi les
loups, éd. Philippe Rey, 2015
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Livre La Miséricorde, une notion fondamentale de l'Evangile
Le cardinal et théologien Walter Kasper nous livre une vison éclairante de cette clef de la
vie chrétienne.
La Miséricorde signifie littéralement
avoir son cœur (cor)
auprès des pauvres
(miseri). Pour le cardinal Kasper elle est
« l’attribut fondamental de Dieu ». Le
Dieu des chrétiens
est en effet un Dieu
miséricordieux, lent à la colère, riche
en bonté et en fidélité. Il a manifesté sa
souveraineté par le pardon des fautes.
Se souvenant de sa miséricorde, il a secouru son peuple en lui envoyant son
Fils qui, par sa mort, nous a permis de
renaître à la vie. Jésus, qui était doux et
humble de cœur, n’a cessé de nous inviter à la Miséricorde (paraboles du bon

Samaritain et du fils prodigue). Il est
allé jusqu’à s’identifier aux pauvres, aux
affamés et aux persécutés : ce que nous
faisons pour eux, c’est à Lui que nous
le faisons. Ce que nous leur refusons,
c’est à Lui que nous le refusons (Math,
ch. 25). Le cardinal Kasper n’hésite pas
à affirmer que « La miséricorde, qui est
débordement de l’amour de Dieu, est le
résumé de l’Evangile ».
Aussi, la mission de l’Eglise, Corps du
Christ, est-elle de se pencher sur les
souffrances des hommes, si profondes,
en leur faisant découvrir le Dieu de Miséricorde, en leur révélant le visage d’un
Père qui connaît et aime chacun en particulier. Et pour transmettre ce message,
elle évitera de paraître rigoriste et sans
miséricorde. Le cardinal emploie à cet

Entretien Abdelhamid Mazzouz,

Imam du Centre Islamique de Bussy
Par Luigi Changivy

La miséricorde est l’expression la plus haute de l’amour de Dieu,
amour de Dieu en acte qui nous relève. C’est un appel pour qu’à
notre tour, nous soyons miséricordieux les uns pour les autres.
tègre, en préambule, un rappel faisant
référence constante aux deux principaux
attributs de Dieu : "Le miséricordieux, le
très miséricordieux". A chaque prière,
est implorée la miséricorde de Dieu.

Luigi Changivy - Pouvez-vous nous
dire quelques mots sur ce que recouvre la notion "La miséricorde"
dans l'islam ?
Abdelhamid Mazzouz - La notion de
"miséricorde" est omniprésente dans
l'Islam. Chaque sourate du Coran in-

La miséricorde n'est pas seulement celle
que l'on peut implorer de Dieu pour soi,
c'est aussi cette compassion qu'il faut
avoir envers l'autre. Ainsi le précise le
récit du traditionniste Tirmidhi, né en
824, qui rapporte les paroles du Prophète : "Faites miséricorde à ceux qui
sont sur terre, alors celui qui est dans les
cieux vous fera miséricorde".
Tout le monde naît avec de la miséricorde et de la dureté dans son cœur
(c'est dans la nature humaine). Cultiver
et entretenir l'attention envers l'autre,
en famille, en entreprise, en société …
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égard une formule choc : « il ne s’agit pas
d’assener la vérité comme on passerait
un savon à quelqu’un, mais plutôt de l’aider à enfiler un manteau qui réchauffe
pour qu’il soit à l’abri des intempéries ».
Ce livre, écrit en 2012, a impressionné
le pape François qui a confié : « Ce livre
m’a fait tant de bien, tant de bien ! La
miséricorde est la plus belle parole que
nous puissions entendre ». A la suite de
François n’hésitons pas à bénéficier de
la lecture de cet ouvrage qui nous aide à
découvrir l’essentiel.
Jean Dupuis

> Walter Kasper, La Miséricorde,

éd. des Béatitude, 2012
Référence de la bibliothèque
paroissiale : 230

diminuera la dureté de notre cœur.
Le monde dans lequel nous vivons nous
éloigne naturellement de la miséricorde.
Mais que trouvons-nous sans la miséricorde ? De la souffrance, des maux.
Pourtant, au verset 107 de la sourate 21
du Coran il est dit du prophète : "Nous
ne t'avons envoyé que miséricorde pour
les mondes".
LC. - Pouvez-vous nous citer
quelques exemples de ce que peut
représenter le comportement de
"miséricorde" pour chacun, au quotidien ?
AM. - Etre sensible et attentionné aux
difficultés de son prochain peut prendre
diverses formes : pour commencer, être
à son écoute, échanger avec lui. C'est
déjà lui apporter de l'aide.
Agir concrètement n'est pas toujours
compliqué; par exemple, ne pas jeter de
la nourriture mais mieux, en donner à
ceux qui n'en ont pas; ou encore s'occuper des personnes agées dans son entourage.
LC. - Pouvons-nous retenir une
phrase pour illustrer notre échange
sur le thème de "La miséricorde" ?
AM. - Cultiver et entretenir l'attention
envers l'autre diminuera la dureté de
notre cœur

•
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Témoignage Papa de Thomas

« Jai demandé le sacrement des
malades pour Thomas »
Par Marie-José Fournier

Thomas, atteint d’un cancer à 8 ans, a reçu le sacrement des
malades l’année dernière. Son père, Paulo, explique pourquoi
il en a fait la demande.
C’est à ce moment-là qu’est diagnostiqué
un cancer de l’os de la jambe chez Thomas, âgé alors de huit ans. Aujourd’hui,
après deux opérations, il est pris en
charge dans un centre de rééducation,
et le cancer est une histoire ancienne.
L’année dernière, le dimanche 8 février,
pendant la messe à Notre-Dame du Val,
J'étais le seul jeune

© photo Marie-José Fournier

Tina et leurs trois enfants se sont
“ Paulo,
installés à Gouvernes il y a deux ans.

Thomas reçoit le sacrement des malades : « J’étais le seul jeune, il y avait
beaucoup de personnes âgées. J’ai fait
ma première communion l’année dernière ». « Nous étions un peu perdus »

Le sacrement de la consolation
Par Marie-José Fournier

Dans les moments d´épreuve que sont la maladie ou la
vieillesse, le sacrement des malades apporte le réconfort de
la présence du Seigneur à nos côtés. Le pape François nous
invite à nous confier à la vigilance de Marie.
L'intercession de Marie nous permet
d'expérimenter la consolation
Dans son message à l’occasion de la
24ème journée mondiale du malade, le
pape François invite « les personnes en
situation de souffrance » à se confier à
Jésus miséricordieux, comme Marie :
“Tout ce qu’il vous dira, faites-le” (Jn
2,5) « La foi en Dieu offre une clé avec
laquelle nous pouvons découvrir le sens
le plus profond de ce que nous sommes
en train de vivre ; une clé qui nous aide à
voir que la maladie peut être la voie pour
arriver à une proximité plus étroite avec
Jésus, qui chemine à nos côtés, chargé de
la croix. Et cette clé c’est sa Mère, Marie,
qui nous la remet... Aux noces de Cana,
Jésus n’a pas refusé la demande de sa
Mère. Que d’espérance pour nous tous
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dans cet événement ! Nous avons une
Mère qui a les yeux vigilants et pleins de
bonté, comme son Fils ; le cœur maternel et débordant de miséricorde, comme
lui… Cela nous remplit de confiance et
fait que nous nous ouvrons à la grâce et
à la miséricorde du Christ. »
Etre au service des personnes souffrantes
Le pape François souhaite à tous ceux
qui sont au service des malades et des
personnes qui souffrent, d’être animés
par l’esprit de Marie, Mère de la Miséricorde : « Dans la sollicitude de Marie
se reflète la tendresse de Dieu. Cette
tendresse même devient présente dans
la vie de beaucoup de personnes qui se
trouvent aux côtés des malades et savent en comprendre les besoins, même

ajoute Paulo « Je crois que Dieu nous
aide au quotidien. A l’église, je sens un
apaisement. J’ai l’impression d’avoir
un petit ange gardien, d’être protégé,
d’être avec quelqu’un qui nous aide.
J’ai encore plus ce sentiment avec ce
qui est arrivé à Thomas. Il a eu ses
traitements de chimio et radiothérapie jusqu’en octobre 2014. Nous
l’avons accompagné dans ce chemin.
Nous sommes une famille très soudée.
L’épreuve a bousculé le quotidien : ma
femme rentre tard du travail et Thomas
demandait beaucoup d’attention, mais
il fallait aussi accompagner Helena et
Adrien. Nous nous entraidons. » En effet, ce soir-là, c’est Helena, 11 ans, qui
épluche les pommes de terre pour le
dîner. Et Paulo ajoute : « Thomas est
très courageux. Et pourtant, ce n’est
pas évident, le courage, ça ne vient
pas tout seul. Pourquoi est-ce que
tout cela nous arrive ? Je parle à Dieu
comme à un ami ; je lui ai demandé le
sacrement des malades pour Thomas,
et cela m’a réconforté. C’est un accomplissement.
.

”

les plus imperceptibles, parce qu’elles
regardent avec des yeux pleins d’amour.
En cette Journée mondiale du Malade
nous pouvons demander à Jésus miséricordieux qu’il nous accorde à tous cette
disposition au service de ceux qui sont
dans le besoin, et concrètement de nos
frères et sœurs malades. »
Toute personne peut recevoir le sacrement des malades
Dans notre secteur, le sacrement des
malades sera donné aux personnes qui
en auront fait la demande, le dimanche
14 février au cours de la messe de 11h à
Notre-Dame du Val. La célébration de ce
sacrement consiste en l’onction d’huile
bénite sur le front et en l’imposition des
mains. Des personnes âgées venant de
toutes les maisons de retraite du secteur
pastoral seront accompagnées ce jour-là
par l’équipe du SEM (Service Evangélique des Malades). La préparation se
déroulera le samedi 6 février au centre
pastoral. Pour participer à la préparation et recevoir le sacrement des malades, il faut s’inscrire au secrétariat
paroissial
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