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Passer la porte de la Nouvelle Année 2016
Jésus vient, il vient
pour que nous ayons la vie,
la vie en abondance.
Oui, la vie et non la mort ;
Oui, l’amitié et non l’indifférence ;
Oui, la paix et non le carnage ;
Oui, la sérénité et non l’inquiétude ;
Oui, l’ouverture du cœur
et non la fermeture ;
Oui, la joie et non la tristesse ;
Oui, la solidarité et non la solitude ;
Oui, le travail et non l’errance ;
Oui, l’accueil et non l’exclusion ;
Oui, la famille et non la séparation ;
Oui, l’amour et non la haine.
Oui, la vie en abondance !
Jésus vient : « Je suis la porte », dit-il, comme emporté pas ses
mots et son invitation à entrer, et à sortir à la suite du BERGER.
Jésus est habité par la promesse de son Père, qui devient sa
promesse ; la promesse du Créateur qui devient Sauveur. Le
psaume s’en fait l’écho : « Le Seigneur délie les enchaînés, aux
affamés il donne le pain ; le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
redresse les accablés, le Seigneur protège la veuve et l’orphelin,
et, enfin, égare les pas des méchants » (Ps 145, 7-9).
Page 131 – Hymne :
Nous te cherchions, Seigneur Jésus. [F 230-1]
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Nous avions soif de ton visage…
Tu nous redis le nom du Père…
Nuit de Noël et nuit de Pâques…
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Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux
comme le Père céleste,
et nous a dit que TE voir, c’est LE voir.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Seigneur Jésus, Ton regard rempli d’amour
a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine
de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Seigneur Jésus,
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine
comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Seigneur Jésus, Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon
et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Seigneur Jésus, Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi
habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion
à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux
se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Seigneur Jésus, Envoie ton Esprit et consacre-nous tous
de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde
soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,
ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle
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8. Notre-Dame du Sacré-Cœur,
Mère de la Bonne Nouvelle
Façonne en nous ton Fils ;
Que nous soyons l'Eglise que Dieu aime !
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que tu nous donnes combles-nous de tes bénédictions,
et apprends-nous, en cette année sainte,
de savoir mettre en œuvre le don de ta miséricorde
c'est la grâce que, dans la force de l'Esprit, nous te demandons
par Jésus le Christ notre Seigneur. AMEN
Nous confions cette nouvelle année
à Notre-Dame du Sacré-Cœur,
elle qui nous montre la source même de la miséricorde
qui jaillit du Cœur de Jésus…
Prions-là pour nous-même,
pour nos familles,
pour ceux qui franchiront la porte sainte à Issoudun,
pour le Pape François
et pour la paix dans le monde… SOUVIENS-TOI…
Chant page 302 – Mère des pèlerins – couplets 1.2.3.8
Mère des pèlerins nous venons près de toi
Prendre comme toi ton chemin de foi
Et marcher main dans la main avec toi vers le Royaume.
1. Notre-Dame du Sacré-Cœur,
Nous cherchons un cœur de mère,
Et nous venons te contempler,
Te confier nos joies, nos croix de pèlerins.
2. Notre-Dame du Sacré-Cœur,
Conduis-nous au Cœur de ton Fils,
Dieu écoute ta prière :
Redis-nous la beauté de notre baptême !
3. Notre-Dame du Sacré-Cœur,
En toi Dieu fit des merveilles ;
Il te fait partager sa gloire :
Offre-lui nos louanges et nos prières !
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aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu nous fait miséricorde par le pardon…
Jean-Paul II parlait de structure de péchés,
François pointe… la mondialisation de l'indifférence,
l'individualisme croissant… le respect de la création…
Le "remède" : les œuvres de miséricorde corporelles ;
donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les
malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.

Avant de chanter le psaume 50 page 18, chacun prend le temps de
réfléchir : dans ma vie ce qui fait obstacle à l'Évangile. Si tel ou tel
le souhaite il peut partager sur ce thème.
Nous sommes, de par notre baptême,
les missionnaires de la miséricorde…
Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous
pouvons accueillir l’amour de la Sainte Trinité. Amour
visible en Jésus : sa personne n'est rien d'autre qu'amour.
Les signes qu'il accomplit sont marqués par la
miséricorde. Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en LUI
ne manque de compassion. Ce qui animait Jésus en toute
circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde avec
laquelle il lisait dans le coeur de ses interlocuteurs et
répondait à leurs besoins les plus profonds. [MV 8]
Avant de chanter le psaume 102 page 25, chacun peut prendre le
temps de penser à la manière dont il regarde Jésus et dont il se
laisse regarder par Jésus. Partage possible pour ceux qui le
souhaitent.
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La Parole de Dieu source de miséricorde…
Par la lection divina… cette lecture amoureuse de la Parole
de Dieu nous faisons l'expérience d'une source permanente et vitale pour l'Église.
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Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les
Juifs. 02 Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est
de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne
peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. » 03 Jésus
lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut
voir le royaume de Dieu. » 04 Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il
naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère
et renaître ? » 05 Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de
naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 06 Ce qui est
né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. 07 Ne sois pas étonné si
je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. 08 Le vent souffle où il veut : tu entends sa
voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du
souffle de l’Esprit. » 09 Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » 10
Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces
choses-là ? 11 Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous
témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. 12
Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment
croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? 13 Car nul n’est monté au
ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. 14 De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, 15 afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 16 Car
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 17 Car Dieu a envoyé
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le
monde soit sauvé. 18 Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit
pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et le
Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Celui qui
fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient dénoncées ; 21 mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit
manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »
Temps de partage…
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Prière litanique de la page 362.
Nous voici devant toi, Seigneur,
émerveillés comme Joseph et Marie le jour de Noël
Qu'ils nous apprennent à t'adorer chaque jour.
Nous voici devant toi, Seigneur,
remplis de joie comme les anges de la Gloire de Dieu
Qu'ils nous apprennent à te louer sans fin.
Nous voici devant toi, Seigneur,
ébahis comme les Bergers au cœur disponible
Qu'ils nous apprennent à te servir parmi les hommes.
Nous voici devant toi, Seigneur,
comme les petits et les pauvres qui ont la connaissance du cœur
Qu'ils nous apprennent à t'aimer avec cœur.
Nous voici devant toi, Seigneur,
heureux comme les mages qui ont vu le Messie de Dieu
Qu'ils nous apprennent à te reconnaître aujourd'hui.
Nous voici devant toi, Seigneur,
réjouis comme les disciples qui ont vu le Verbe fait chair
Qu'ils nous apprennent à te contempler dans ta Parole de vie.
Nous voici devant toi, Seigneur,
avec les saints de tous les temps qui nous orientent vers toi
Qu'ils nous apprennent à t'aimer pour mieux te servir.

Notre Père…
ORAISON…
Père très saint, en ton Fils Jésus, le Messie de Dieu,
tu nous dévoiles le visage de ta miséricorde :
ton amour sans limite qui nous précède toujours,
ton amour qui nous naître et renaître sans cesse,
ton amour qui agit au cœur de tout homme blessé,
ton amour qui nous invite à aimer comme tu aimes.
Père très Saint, au seuil de la nouvelle année

