MISERICORDE
Issoudun : lieu de miséricorde !

Par décision de Mgr Armand MAILLARD, archevêque
de Bourges, la basilique d’Issoudun possède une porte
sainte : signe par lequel, en ce lieu, peut être célébrée
la grâce du Jubilé de la Miséricorde selon le souhait du
Pape François.

Issoudun : la porte du Cœur de Dieu !

« La porte du Cœur du Christ est à jamais ouverte »,
aimait dire St Jean-Paul II. Porte Sainte par excellence,
la blessure au côté de Jésus, au départ simple
vérification de la mort du condamné, devient lieu de
passage où la miséricorde de Dieu se manifeste.

Issoudun : une mère nous conduit…

« Notre-Dame du Sacré-Cœur » : ce nom voulu par le
P. Jules CHEVALIER indique le sens de la démarche.
Aller au Sacré-Cœur, aller à la Porte Sainte, grâce à
l’aide de Marie qui nous désigne ce lieu de passage
comme un lieu de vie, de deux manières :
1. elle nous conduit à la source,
2. elle reçoit tout de ce lieu divin pour le donner.
Marie nous initie à vivre au rythme de Dieu et à
témoigner de son amour riche en miséricorde.
Le Recteur
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LA MISERICORDE… c’est quoi au juste ?
Dans un monde « sans pitié » et « sans états d’âmes », demandons-nous un peu
ce qu’est la miséricorde que tout chrétien est appelé à exercer.
UNE PETITE HISTOIRE
Un petit enfant arrive un jour en pleurant pres de son Pere, qui lui demande,
inquiet : « On t’a battu ? » - « Non, fait le petit, bien plus que ça !
- « Alors, on t’a pris quelque chose ? », reprend le Pere - « Bien plus pire que ça »,
repond l’enfant - « On s’est moqué de toi ? » dit alors le pere - « Plus pire que ça »,
dit l’enfant. « On jouait à cache-cache avec des camarades. J’étais bien
caché… J’ai attendu longtemps… Personne ne venait. A la fin, ils étaient tous
partis. Aucun n’était venu me chercher ! »
La miséricorde c’est quoi ?
En gros, cette histoire nous dit ce qu’est la misericorde.
C’est accueillir cet enfant qui souffre,
c’est porter dans son cœur cette souffrance avec lui,
en l’ecoutant, en le questionnant. Et c’est cela qui va
permettre a l’enfant de se liberer, d’avoir envie de
retourner vers ses camarades, de jouer avec eux, en
somme d’etre debout. C’est ce qui se passe avec la
parabole du Bon Samaritain : le blesse peut dire que
quelqu’un est venu le chercher. La misericorde, c’est
se mettre a la recherche de celui qui souffre, parce que
notre cœur est pris aux « entrailles », comme dit la Bible.
C’est ce qu’a magnifiquement fait le Christ en prenant
sur lui nos souffrances sur la Croix pour nous mettre
debout dans sa resurrection.
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LA MISERICORDE : un visage...
Le Christ, visage de la miséricorde du Père
C’est le pape François qui le dit, au debut du document annonçant le Jubile de la
Misericorde : « Jesus-Christ est le visage de la misericorde du Pere. Le mystere
de la foi chretienne est la, tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son
sommet en Jesus de Nazareth. Le Pere, ‘riche en misericorde’… a travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jesus de Nazareth revele la misericorde du
Pere ».
C’est donc en regardant le Christ agir, en
ecoutant ses paroles, que nous comprenons la misericorde du Pere. Autrement
dit, quand « le Christ est pris de pitie »,
c’est toujours pour parler et agir en vue
de mettre les hommes debout. La misericorde du Pere revelee dans le Christ
pousse a agir : guerir, pardonner,
reconcilier, pacifier, ressusciter.
La misericorde du Pere dans le Christ fait
naître un homme nouveau et un monde
nouveau : elle est en quelque sorte subversive et derangeante.
La miséricorde change le monde
La Cardinal Kasper, dans son livre sur la
misericorde , dit que « faire l’experience
de la misericorde change tout ». Apres sa
lecture? le pape François a dit : « C’est la
plus belle parole que nous puissions
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… la Miséricorde… change le monde...
entendre : elle change le monde. Un peu de misericorde rend le monde moins
froid et plus juste. Il nous faut bien comprendre cette misericorde de Dieu, ce
Pere misericordieux qui a tant de patience…
Rappelons-nous le prophete Isaîe, qui affirmait que meme si nos peches etaient
rouges comme l’ecarlate, l’amour de Dieu les rendait blancs comme la neige.
C’est beau, la misericorde ! » Oui, c’est beau et ça bouscule !
Etre miséricordieux,
c’est « surnaturel »
Chaque fois que nous laissons la
souffrance de l’autre nous
« prendre aux tripes », chaque
fois que nous portons dans notre
cœur amoureux et indigne les
souffrances des autres et que
nous nous mettons a agir pour
faire vivre, nous montrons que
« l’homme n’est pas un loup pour
l’homme ». Alors la misericorde
c’est quoi ? C’est la misericorde
du Pere devenue vivante dans le
Christ et en nous, en prenant a
cœur la vie des hommes pour les
faire vivre !
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La vision du Père Chevalier...
Un « hôpital de campagne »
Cette vision de la misericorde du Pere n’a pas grand-chose a voir avec l’idee que
l’on se fait generalement de la misericorde, trop souvent confondue avec condescendance, indulgence, clemence, voire tolerance. Ces termes impliquent peu
les « tripes » et n’invitent pas necessairement a agir. Le Pape François parle
plutot d’un « hopital de campagne » ; dans un hopital campagne, il faut a la fois
soigner les blessures (c’est l’urgent) et avoir de la sollicitude pour les gens rencontres. Et comme dit le Pape, la misericorde consiste dans les deux : d’abord
voir et se laisser toucher par les blessures et les soigner, puis rencontrer
vraiment la personne sans la juger, simplement pour la porter dans son cœur.
Le Sacré-Cœur : quelle miséricorde !
Justement, on retrouve un peu cette idee dans ce
passage d’une meditation du Pere Chevalier :
« Dans le Cœur de Jésus la Sainte Trinité a déposé,
pour les hommes, tous les trésors de sa tendresse et
de son amour. Aussi ce Cœur les a-t-il répandus
avec profusion sur toutes les infortunes qu’ils rencontrait. Son rôle sur la terre n’était point de
condamner mais de pardonner ; ni de repousser
ceux qui souffraient, mais de les soulager : ni
d’éloigner les pécheurs, mais de les éclairer et de les
convertir ; ni de rebuter les malades mais de les guérir ; ni d’abandonner la brebis
égarée, mais de la ramener au bercail : ni d’éteindre la mèche qui fume encore,
mais de la rallumer ; ni de briser le roseau fragile, mais de le redresser. Voilà le
Sacré-Cœur : quelle bonté, quelle miséricorde ! »
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… quels appels pour nous ?...
Réchauffer le monde
« Un peu se miséricorde rend le monde moins froid et plus juste », dit le Pape
François. C’est bien ce a quoi nous appellent ces paroles du Pere Chevalier :
rechauffer le monde, c’est pardonner, soulager, eclairer, guerir, retrouver ce qui
est perdu, rallumer la petite flamme, redresser ce qui est fragile. Et pour cela,
c’est d’abord se pencher sur les « infortunes » ou les miseres du monde pour se
laisser « prendre aux tripes » comme Dieu : « Le cri des fils d’Israël est parvenu
jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Egyptiens… Maintenant
donc, va… Tu feras sortir d’Egypte mon peuple ».
Etre en sortie
Cet appel de Dieu a Moîse bouscule Moîse. De la meme façon, l’appel a manifester la bienveillance misericordieuse du Pere ne peut que nous bousculer. Car il
s’agit toujours de « l’hopital de campagne », ou nous sommes invites a entrer en
relation avec les gens rencontres, en ce champ de bataille qu’est notre monde.
Dans ce but, dit le Pape François, « il faut commencer par le bas » (se depouiller
de ses assurances et des ses certitudes) « et etre capable de sortir de soimeme » (aller au devant de l’autre et se risquer en terrain incertain).
Accepter d’être exposé et itinérant
Tout simplement etre expose et itinerant a la maniere du Pere quand il s’est
incarne. A la maniere d’Etty Hillesun, exposee avec tant d’autres a la detresse
sans nom de la guerre et de l’extermination, et trouvant sa demeure et une
demeure pour Dieu, dans la rencontre des autres. Elle priait ainsi et ce peut etre
notre priere : « Il ne suffit pas de prêcher, mon Dieu,
pour te mettre au jour dans le cœur des autres.
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… quels appels pour nous ?...
Il faut dégager chez l’autre la voie qui mène à toi…
Les gens sont parfois pour moi comme des maisons aux portes ouvertes.
J’entre, j’erre à travers les couloirs, des pièces…
Et je te le promets, mon Dieu, je te chercherai un logement et un toit
dans le plus grand nombre de maisons possible ».
Et Dieu pourra dire, a l’inverse de l’histoire du garçon (p. 2) :
« Ils sont venus me chercher ! »
[Texte du Pere Pierre Pythoud, MSC, redacteur de rubriques aux ANNALES,
tant en France qu’en Suisse, de la communaute de Thil dans l’Ain]

« Ne parlez pas
de MISERICORDE
vivez-là » Elle pousse
au cœur de nos fragilités !
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la prière du pape François...
Seigneur Jesus-Christ,
toi qui nous a appris a etre misericordieux
comme le Pere celeste,
et nous a dit que TE voir, c’est LE voir.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Seigneur Jesus, Ton regard rempli d’amour
a libere Zachee et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultere et Madeleine
de la quete du bonheur a travers les seules creatures ;
tu as fais pleurer Pierre apres son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Seigneur Jesus,
Fais que chacun de nous ecoute cette parole dite a la Samaritaine
comme s’adressant a nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Seigneur Jesus, Tu es le visage visible du Pere invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon
et la misericorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,
toi son Seigneur ressuscite dans la gloire.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
-8-
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pour l’Église en Jubilé...

Ouverture de la porte sainte
à la basilique N.D. du S.C.
le 13 déc. 2015.
Seigneur Jesus, Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi
habilles de faiblesse pour ressentir une vraie compassion
a l’egard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse a l’un d’eux
se sente attendu, aime, et pardonne par Dieu.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Seigneur Jesus, Envoie ton Esprit et consacre-nous tous
de son onction pour que le Jubile de la Misericorde
soit une annee de grace du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvele,
ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimes la liberte,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Tous : Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Nous te le demandons avec Marie, Mere de la Misericorde,
a toi qui vis et regnes avec le Pere et le Saint Esprit,
pour les siecles des siecles. Amen.
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… en résumé… un DON qui fait AGIR...

La miséricorde : un don qui fait agir !
Plus qu’un attribut de Dieu, la misericorde (selon Jean-Paul II) est le
nom meme de Dieu. Dans le don qu’il fait de lui-meme en son Fils, on
comprend que le Pape François dise du Christ qu’il est le visage de la
miséricorde. En ce sens tout est dit, l’essentiel du christianisme se
trouve ainsi resume dans ce visage. Le Pere Chevalier le dira autrement : le Cœur du Christ est le quintessence de la vie chretienne, le
centre de tout. Le visage, le cœur c’est tout un.
En Jesus, Dieu se donne a nous pour que nous soyons, a notre tour,
invites a nous donner nous-memes. « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis » (Jean 15,13).
Le Pape François ne cesse de nous rappeler le double commandement
de l’amour par l’attention que nous devons avoir envers ceux qui sont
dans le besoin. Il nous propose de porter attention aux œuvres de misericorde corporelles et spirituelles.
- 10 -
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dans le besoin. Il nous propose de porter attention aux œuvres de misericorde corporelles et spirituelles.
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les œuvres de miséricorde...
Les œuvres corporelles :
donner a manger aux affames,
donner a boire a ceux qui ont soif,
vetir ceux qui sont nus,
accueillir les etrangers,
assister les malades,
visiter les prisonniers,
ensevelir les morts.
Ces œuvres sont les actes concrets
de tout jubile, nous les retrouvons
dans la finale de l’Evangile de
St Matthieu au chapitre 25.
Les œuvres spirituelles :
conseiller ceux qui sont dans le doute,
enseigner les ignorants,
avertir les pecheurs,
consoler les affliges,
pardonner les offenses,
supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

Le pauvre est
visage du Christ.

Ces œuvres participent a la promotion d’une vie vraiment fraternelle
au sein de la communaute de l’Eglise. Ne sommes-nous pas membres
d’un meme corps ? L’Eglise : corps du Christ !
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Les étapes du jubilé à Issoudun...
A partir de la « porte sainte » situee au fond de la basilique,
face a la porte d’entree, a l’aide du depliant propose,
vous pouvez faire la demarche jubilaire en 5 etapes :
 se

souvenir de son baptême par le signe de la croix
avec l’eau benite,
 devant le calvaire, dans le chœur, proclamer sa foi
et prier pour le Pape François, (pages 8-9)
 prendre le temps de lire la Parole de Dieu (chapelle St Joseph),
 se preparer a recevoir le sacrement du pardon, (chapelle St Jean)
 participer a l’eucharistie et s’engager a vivre la mission,
l’annonce de l’Evangile dans mon milieu habituel.

L’indulgence : qu’est-ce à dire ?
Pour comprendre ce qu'est l'indulgence, Mgr Perrier, eveque emerite de
Lourdes, lors du Jubile de l’an 2000, avait pris la comparaison avec un incendie.
L’incendie detruit le batiment ; il faut eteindre le feu, cause de cette destruction.
C’est le sacrement du pardon, mais l’incendie laisse d’autres traces.
Apres le passage du feu, il faut nettoyer le site inonde, il faut reparer les degats,
racheter ce qui a ete perdu ou endommage, etc...
Telles sont les peines temporelles et l’indulgence qui les efface.
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Gagner le jubilé !...
Passer la porte du Jubilé
c’est prendre l’engagement
de me laisser renouveler
par l’Esprit Saint, dans ma vie
de baptises-confirmes
comme disciples-missionnaires.
Passer la porte du Jubilé
c’est vouloir donner du sens
a ma vie de foi.
Passer la porte du Jubilé
c’est quitter ce qui ne peut que
vieillir pour m’ouvrir a la nouveaute
de Dieu qui nous precede.
Passer la porte du Jubilé
c’est renaître a la maniere de
Nicodeme : « il te faut renaître
d’en haut ».
Passer la porte du Jubilé
c’est ouvrir les yeux de mon cœur
pour regarder le monde et les autres
a la maniere de Dieu
et exercer la misericorde !

Passage de la porte jubilaire
lors de la célébration
du 13 décembre, jour de
l’ouverture de la porte sainte.
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Donne…

Poème de Marie Noël

« Voila, mon Dieu. Vous me cherchiez ? Que me voulez-vous ?
Je n’ai rien a vous donner. Depuis notre derniere rencontre,
je n’ai rien mis de cote pour vous.
Rien… pas une bonne action. J’etais trop lasse.
Rien… pas une bonne parole. J’etais trop triste.
Rien que le degout de vivre, l’ennui, la sterilite. —Donne !
La hate, chaque jour, de voir la journee finie, sans servir a rien ;
le desir de repos loin du devoir et des œuvres,
le detachement du bien a faire, le degout de Vous,
o mon Dieu : —Donne !
La torpeur de l’ame, le remords de ma mollesse
et la mollesse plus forte que les remords… —Donne !
Le besoin d’etre heureuse, la tendresse qui brise,
la douleur d’etre moi sans secours… —Donne !
Des troubles, des epouvantes, des doutes… —Donne !
Seigneur ! Voila que, comme un chiffonnier,
vous allez ramassant des dechets, des immondices.
Qu’en voulez-vous faire, Seigneur ?
— Le Royaume des Cieux ».
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Toi notre Mère…

« Mère du Bel Amour »
expression chère à
St Jean-Paul II
(Cf. Annales d’avril 2015)

Mère du bel amour, nous te saluons
Tu as accepte que Dieu se penche
sur son humble servante,
Ton "oui" a l'œuvre de l'Esprit
a permis de faire naître au jour,
le Fils eternel du Pere :
visage de sa misericorde.
Mère du bel amour, nous te saluons
Tu as reçu mission de montrer a Cana
Celui qui incarne les œuvres corporelles
et spirituelles de la misericorde.
"Femme" : il t'a demande d'attendre
l'Heure du don total sur le calvaire.
Mère du bel amour, nous te saluons
Tu es debout a l'heure du jaillissement
de l'Amour au Cœur du Dieu fait homme.
La porte sainte de la misericorde,
a jamais ouverte, accueille tous les assoiffes,
et affames de justice et de paix.
Ils te reçoivent pour Mere !
Mère du bel amour, nous te saluons
Tu es la femme radieuse du matin de Paques
tu as cru au Dieu de l'impossible
qui renverse les puissants et eleve les humbles
et qui fait misericorde d'age en age,
dans les siecles des siecles. Amen.
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De Jean XXIII à François...
En ouvrant solennellement le concile œcumenique Vatican II,
St Jean XXIII avait declare que l’« Epouse du Christ (l’Eglise)
prefere recourir au remède de la miséricorde plutot que
d’empoigner les armes de la rigueur ».
Dans son texte intitule Pensée sur la mort, le Bienheureux Paul VI
revelait les fondements de sa vie spirituelle, selon la synthese
proposee par St Augustin : misere et misericorde. « Ma misère,
ecrivait le pape, miséricorde de Dieu. Que je puisse au moins
maintenant honorer celui que Tu es, le Dieu de bonte infinie,
en invoquant, acceptant, celebrant Ta tres douce misericorde. »
St Jean-Paul II est alle dans le meme sens avec l’encyclique Dives
in misericordia (Dieu riche en misericorde), ou il a affirme que
l’Église vit une vie authentique lorsqu’elle professe et proclame
la miséricorde, le plus magnifique attribut du Createur et du
Redempteur, et lorsqu’elle rapproche les hommes des sources de
la misericorde.
Benoît XVI, lui aussi, a aborde ce sujet dans son magistere :
« La miséricorde est, en realite, le cœur même du message
évangélique ; elle est le nom même de Dieu, le visage avec lequel
il s’est revele dans l’antique Alliance et pleinement en JesusChrist, incarnation de l’Amour createur et redempteur. Cet amour
misericordieux illumine aussi le visage de l’Eglise, et se manifeste
aussi bien a travers les sacrements, en particulier celui de la
reconciliation, qu’a travers les œuvres de charite, collectives et
individuelles.
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la miséricorde : ce qu’elle est.
François : qu’est-ce que la miséricorde, pour vous ?
Etymologiquement, « etre misericordieux » signifie ouvrir son cœur au mystere. Regardons l’attitude du Seigneur : la misericorde, c’est l’attitude divine qui consiste
a ouvrir les bras, c’est Dieu qui Se donne et accueille, qui
Se penche pour pardonner. Jesus a dit qu’IL n’etait pas
venu pour les justes mais pour les pecheurs. Il n’est pas
venu pour ceux qui sont en bonne sante, qui n’ont pas
besoin d’un medecin, mais pour les malades. On peut
donc dire que la miséricorde est la carte d’identité de
notre Dieu.
A votre avis, pourquoi l’humanité d’aujourd’hui, et notre
époque, ont-elles autant besoin de miséricorde ?
Parce que c’est une humanite blessee, une humanite qui
porte de profondes blessures. Elle ne sait pas comment
les soigner, ou bien elle croit que c’est impossible. Et il
n’y a pas que les maladies sociales et les personnes blessees par la pauvrete, par l’exclusion sociale, par les nombreuses formes d’esclavage de ce troisieme millenaire.
Le relativisme blesse les personnes : tout semble avoir la
meme importance, tout se vaut, en apparence. Cette humanite a besoin de misericorde. […] Ce qui fait défaut,
c’est l’expérience concrète de la miséricorde.

[pp. 16-17 : citations du livre interview du Pape François, Le nom de Dieu est miséricorde,
conversation avec Andréa Tornielli, Edi. Robert Laffont - Presses de la Renaissance, janvier
2016, pp. 26-29.37]

- 17 -

la miséricorde : ce qu’elle est.
François : qu’est-ce que la miséricorde, pour vous ?
Etymologiquement, « etre misericordieux » signifie ouvrir son cœur au mystere. Regardons l’attitude du Seigneur : la misericorde, c’est l’attitude divine qui consiste
a ouvrir les bras, c’est Dieu qui Se donne et accueille, qui
Se penche pour pardonner. Jesus a dit qu’IL n’etait pas
venu pour les justes mais pour les pecheurs. Il n’est pas
venu pour ceux qui sont en bonne sante, qui n’ont pas
besoin d’un medecin, mais pour les malades. On peut
donc dire que la miséricorde est la carte d’identité de
notre Dieu.
A votre avis, pourquoi l’humanité d’aujourd’hui, et notre
époque, ont-elles autant besoin de miséricorde ?
Parce que c’est une humanite blessee, une humanite qui
porte de profondes blessures. Elle ne sait pas comment
les soigner, ou bien elle croit que c’est impossible. Et il
n’y a pas que les maladies sociales et les personnes blessees par la pauvrete, par l’exclusion sociale, par les nombreuses formes d’esclavage de ce troisieme millenaire.
Le relativisme blesse les personnes : tout semble avoir la
meme importance, tout se vaut, en apparence. Cette humanite a besoin de misericorde. […] Ce qui fait défaut,
c’est l’expérience concrète de la miséricorde.

[pp. 16-17 : citations du livre interview du Pape François, Le nom de Dieu est miséricorde,
conversation avec Andréa Tornielli, Edi. Robert Laffont - Presses de la Renaissance, janvier
2016, pp. 26-29.37]

- 17 -

Jules Chevalier… et bien d’autres...
Pere, toi qui nous as aimes
jusqu'a livrer ton Fils
pour le salut du monde,
nous te rendons grace
d'avoir donne a l'Eglise
le Pere Jules Chevalier
pour proposer la Parole de Vie
et porter ainsi remede
aux maux de son temps.
Contemplant avec Marie
"Celui qui a ete transperce"
il fut l'apotre passionne
du Sacre-Cœur
De gauche à droite : Yongki (Indonésie), Sébastian
et de son amour miséricordieux
et Martin (Inde), tous trois Missionnaires du Sacré-Cœur,
qu'il voulait faire aimer
près de la tombe du P. Chevalier à la crypte d’Issoudun.
Ils apprennent le français pour être missionnaires en France.
jusqu'au bout du monde.
Pere, par son intercession,
accorde-nous, selon ta volonte,
la grace que nous te demandons […],
animes du vif espoir
qu'il soit propose a la veneration des fideles
comme intercesseur et modele de saintete. Amen.

- 18 -

Prière pour obtenir des grâces par l’intercession du Serviteur de Dieu Jules Chevalier.
Toute grâce obtenue doit être signalée du P. Recteur MSC - BP 154 - 36105 ISSOUDUN Cedex
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père Charles de Foucauld

Icône de la chapelle des Herbiers (Vendée)
Frère Charles compagnon de Jésus.

Mon Pere,
Je m'abandonne a toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis pret a tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonte
se fasse en moi, en toutes tes creatures,
je ne desire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon ame entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Pere.
1916-2016, il y a 100 ans mourrait le Frère Charles de Foucauld
auteur de cette prière d’abandon à la miséricorde infinie de Dieu.
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Notre-Dame du Sacré-Cœur...
« Sa miséricorde s’étend d’âge en âge » (Magnificat de Marie).
Qui mieux que Marie peut chanter la misericorde de Dieu. Elle l’a experimentee
dans sa vie et elle a vu Jesus faire œuvre de misericorde par sa maniere d’etre au
milieu de son peuple. « Il renverse les puissants et il eleve les humbles ».
Par le don de l’Esprit, choisie par Dieu, elle a donne au monde Celui qui est le
visage meme de la misericorde. Marie, notre Mere est pour nous un modele et
un exemple dans l’accueil de la misericorde (don de Dieu) et par les œuvres de
misericorde qu’elle a vecues (chez sa cousine, a Cana, au calvaire et au Cenacle).
Elle continue a interceder pour nous afin que nos cœurs soient toujours plus
disponibles pour etre « miséricordieux comme le Père».
« Notre-Dame du Sacre-Cœur…
… conduis tous les hommes à la source d’eau vive
qui jaillit de son Cœur, répandant sur le monde
l’espoir et le salut, la justice et la paix.
Vois notre confiance, réponds à notre appel,
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen.
Rappel… tous les jours : LA PRIERE MARIALE A ISSOUDUN
de 17h à 17h 30.
C’est un rendez-vous important de la Fraternite N.D. du S.C.
(groupe international de priere) ou, selon l’intuition du Pere
Chevalier, la priere des uns devient la priere de tous.
Cette solidarite priante fait partie des œuvres de misericorde
spirituelles preconisees pour cette annee sainte 2016.
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signe d’espérance et de miséricorde

Celui qui est sous la croix avec Marie,
apprend à aimer comme Jésus.
Saint Jean, le disciple qui se tenait au pied de la
croix, avec Marie, nous fait remonter aux sources
de la foi et de la charite, au cœur de Dieu qui « est
Amour » (1Jean 4,8.16) et nous rappelle que nous ne
pouvons aimer Dieu si nous n’aimons pas nos
freres. Celui qui est sous la croix avec Marie, apprend a aimer comme Jesus. La croix « est la certitude de l’amour fidèle de Dieu pour nous ». Un
amour tellement grand qu’il penetre dans notre
peche et le pardonne, entre dans notre souffrance
et nous donne la force de la supporter, mais aussi
dans la mort pour la vaincre et nous sauver… La
croix du Christ nous invite egalement a nous laisser gagner par la contagion de cet amour, elle
nous enseigne a considerer toujours l’autre avec
misericorde et amour, surtout celui qui souffre et
a besoin d’aide.
[Pape François, message de la journee des malades, 6.12.2013]
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Acteurs de la miséricorde...

Chaque chretien et chaque communaute est missionnaire dans la mesure ou il porte et vit l’Evangile et temoigne de l’amour de Dieu envers tous,
specialement envers celui qui se trouve en difficulte. Soyez missionnaires de l’amour et de la tendresse de Dieu ! Soyez missionnaires de la misericorde de Dieu, qui toujours nous pardonne, toujours nous attend, nous aime beaucoup ! Etre conforme a l’Evangile, l’ecclesialite, etre missionnaire.
Demandons au Seigneur qu’il oriente toujours
notre esprit et notre cœur vers Lui, comme
pierres vivantes de l’Eglise, pour que chacune de
nos activites, toute notre vie chretienne soit un
temoignage lumineux de sa misericorde et de son
amour.

[Pape François, homelie du
6eme dimanche de Paques, 5 mai 2013]

AVEC NOUS… Par vos gestes de partage, par votre soutien spirituel
et materiel, vous permettez aux Missionnaires du Sacre-Cœur de
poursuivre leur mission, ici en Europe et dans le monde entier.
Avec vous et pour vous, ils veulent etre les missionnaires de la
misericorde, de l’amour de Dieu revele pour nous en Jesus-Christ.
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… avec les M.S.C.

Fresque missionnaire réalisée par le Fr Anderson, MSC du Brésil, à l’occasion du
Chapitre Général des Missionnaires du Sacré-Cœur à Madrid, Espagne.

Nous sommes animes nous aussi par le don de l’Esprit qu’a reçu
notre Fondateur. Nous vivons en communion fraternelle notre
foi en l’amour misericordieux du Seigneur ; en meme temps,
nous sommes envoyes dans le monde pour proclamer la Bonne
Nouvelle et de la tendresse de Dieu notre Sauveur et pour en
etre temoins par toute notre vie. [Livre de vie MSC n°4]
- 23 -

… avec les M.S.C.

Fresque missionnaire réalisée par le Fr Anderson, MSC du Brésil, à l’occasion du
Chapitre Général des Missionnaires du Sacré-Cœur à Madrid, Espagne.

Nous sommes animes nous aussi par le don de l’Esprit qu’a reçu
notre Fondateur. Nous vivons en communion fraternelle notre
foi en l’amour misericordieux du Seigneur ; en meme temps,
nous sommes envoyes dans le monde pour proclamer la Bonne
Nouvelle et de la tendresse de Dieu notre Sauveur et pour en
etre temoins par toute notre vie. [Livre de vie MSC n°4]
- 23 -

Acte de consécration
Dieu, Pere misericordieux,
qui as revele Ton amour
dans ton Fils Jesus-Christ,
et l’as repandu sur nous
dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui
le destin du monde
et de chaque homme.
Penche-toi sur nos peches,
gueris notre faiblesse,
sois vainqueur de tout mal,
fais que tous les habitants de la terre
fassent l’experience
de ta Misericorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,
ils trouvent toujours
la source de l’Esperance.
Pere eternel,
par la douloureuse Passion
et la Resurrection de ton Fils,
accorde-nous ta Misericorde,
ainsi qu’au monde entier. Amen.
St Jean-Paul II*
*
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Logo du sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie

* Lors de son voyage en Pologne en aout 2002, le Pape Jean-Paul II a celebre la dedicace du nouveau
sanctuaire de la Divine Misericorde a Cracovie. Au cours de l’homelie, il a confie solennellement
le monde entier a la Divine Misericorde.
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