« Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa
mère et la sœur de sa mère, Marie, femme
de Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple
qu’il aimait, dit à sa mère : “Femme, voici
ton fils.” Puis il dit au disciple : “Voici ta mère.”
Et à partir de cette heure-là, le disciple la
prit chez lui. » (JN 19, 25-27)

Je m’interroge quelques
? instants
• Est-ce que je suis prêt comme Marie
et Jean, à suivre Jésus jusqu’au pied
de la croix et à méditer en silence cet
amour infini de Jésus qui donne sa vie
pour nous sauver ?
• Est-ce que je désire accueillir Marie
chez moi et me mettre à son école
comme Saint Jean l’a fait ?

Je prends le temps d’une
prière : Salve Regina
- Salut, Ô Reine, Mère de
miséricorde… Ou
Marie des va-nu-pieds, de Rozenn,
religieuse des filles de Jésus de
Kermaria.
Il est midi, Mère !

Je viens te rencontrer.
Je ne sais pas toujours prier
mais je suis là, à te regarder.
Tu es la Mère des va-nu-pieds,
de ces enfants abandonnés.
Notre-Dame de nos errances,
Notre mère de l’espérance,
tu es là, dans notre quotidien,
dans ces tâches monotones
qu’il nous faut accomplir chaque jour,
ces mille choses qui nous attendent
sans parfois en trouver le sens.
Tu es là, dans nos heures de souffrances,
quand la nuit se fait longue et l’absence
pesante ;
quand le cœur se fait lourd
d’attente, de soucis, d’avenir incertain
quand la peur nous terrasse,
toi, Marie, au pied de nos croix,
tu es là, près de nous.
Et ton « Oui » devient nôtre,
notre quotidien trouve sens
et prend sa source en Lui,
Christ, Ressuscité !

NÉ
AN

Une parole d’aujourd’hui
chantée
La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins
de croix,
Ils sont chemin vers Dieu, Ils sont chemin
vers Dieu.

Le vendredi 13 septembre 1935, Jésus inspire à Sœur Faustine le chapelet
de la divine miséricorde. Depuis, Sœur Faustine nous invite à nous arrêter
tous les jours à 15h pour le prier ou pour penser au Seigneur. Cf boite à
outil de l’année de la Miséricorde : le chapelet de la divine miséricorde.
> www.catho80.com Vous pouvez regarder sur le site du diocèse la Web-série
Épisode 3 : Magnificat, le chant de la miséricorde par Mgr Leborgne.
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Marie,
Mère de la Miséricorde
nous entraine à louer notre Dieu

ÉDITION DU 15 MAI 2016

J’accueille une parole
de Dieu, je la laisse
descendre dans mon cœur et
j’ouvre mon évangile
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Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour* s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour*,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. LUC 1,46-55
* sa miséricorde

> www.catho80.com

Avec Marie,
vivons un pèlerinage
de la miséricorde
Tout au long de sa vie, Marie a vécu un pèlerinage de miséricorde.
Sous l’action de l’Esprit Saint, elle se comporte en partenaire de Dieu et va
collaborer à la Révélation d’un Dieu qui sauve en donnant la vie, à la révélation
du plus intime du cœur de Dieu, de son amour passionné pour nous,
de ses entrailles de miséricorde. Elle a suivi son Fils, en l’écoutant et en
méditant ses paroles. En ouvrant la Bible, mettons nos pas dans les siens,
pour à notre tour, suivre Jésus, Visage de la Miséricorde de Dieu.
En venant à elle, Marie nous entraîne vers Lui. Depuis le début de sa mission
jusqu’au pied de la croix, Marie n’a cessé de porter sur Lui un regard plein
de tendresse et de nous inviter à nous tourner vers Lui.

1. Les noces de Cana
Le Pape François me parle
Marie est attentive à ces noces
déjà commencées, elle est
sensible aux besoins des fiancés.
Elle ne se replie pas sur elle-même,
elle ne s’enferme pas, son amour
fait d’elle un ‘‘être vers’’ les autres.
Donnons à Marie une place ;
“la mère” comme le dit
l’évangéliste. Et faisons avec elle
l’itinéraire de Cana.
HOMÉLIE LORS DE LA MESSE POUR LES FAMILLES
À GUAYAQUIL EN ÉQUATEUR

Les noces de Cana, Arcabas

J’accueille une parole
de Dieu, je la laisse
descendre dans mon cœur
et j’ouvre mon évangile

« Il y eut un mariage à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait
été invité au mariage avec ses disciples.

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui
dit : “Ils n’ont pas de vin.” Jésus lui répond :
“Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est
pas encore venue.” Sa mère dit à ceux qui
servaient : “Tout ce qu’il vous dira, faitesle.” » (JN 2, 1-5)

Je m’interroge quelques

? instants.

• En posant un regard d’attention
maternelle, comme Marie, vais-je
me laisser toucher par la détresse des
personnes que je rencontre ? Comment
suis-je sensible aux besoins des autres ?
• Comment à la suite de Marie, je réalise
la volonté de Jésus, concrètement par
les œuvres de miséricorde : 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,
supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, consoler les affligés,
conseiller ceux qui sont dans le doute…

Cette Mère bien-aimée me fut
plus qu’une étoile : elle est un phare
devant mes pas. MARTHE ROBIN

Je prends le temps
d’une prière. Issue de la
préface liturgique de la messe Sainte
Marie, reine et mère de Miséricorde
Mère de miséricorde, toujours attentive
aux prières de tes serviteurs, implore pour
eux l’indulgence et le pardon de leurs
péchés. Au service de la pitié, supplie ton
Fils pour nous sans relâche pour que sa
grâce comble notre pauvreté et que sa force
soutienne notre faiblesse.

Une parole d’aujourd’hui
chantée
La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le!» Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de
l’écoute,
Ils sont chemin vers Dieu, Ils sont chemin
vers Dieu.

2. Au pied
de la croix
Le pape François me parle
« Près de la croix, Marie avec Jean,
le disciple de l’amour, est témoin des
paroles de pardon qui jaillissent des
lèvres de Jésus. Le pardon suprême
offert à qui l’a crucifié nous montre
jusqu’où peut aller la miséricorde
de Dieu. Marie atteste que la
miséricorde du Fils de Dieu n’a pas
de limite et rejoint tout un chacun
sans exclure personne. » N° 24

Déploration de Marie à la Croix, Arcabas

