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Aller vers…

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE        ÉTAPE 8      EN ROUTE VERS…  L’AMOUR RETROUVÉ

« A ton avis, qui a été le prochain  
de l’homme tombé aux mains  
des bandits ? » Le docteur de la Loi 
répondit : « Celui qui a fait  
preuve de pitié envers lui. »  
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi,  
fais de même. » LUC 10, 36-37

Une parole pour 
aujourd’hui

« Personnellement, en communauté, 
mouvement et diocèse, renforçons notre 
engagement dans les œuvres de miséricorde 
corporelles et spirituelles… Ce sera une 
façon de réveiller notre conscience souvent 
endormie face au drame de la pauvreté et 
de pénétrer toujours davantage dans le 
cœur de l’Evangile, où les pauvres sont les 
destinataires privilégiés de la miséricorde 
divine… » LAISSEZ JAILLIR L’ESPRIT - LETTRE PASTORALE 

DE MGR LEBORGNE 

Témoignage de Sophie 
Etudiante à Paris, j’entre dans une rame 
de métro, Juste à côté de moi se trouve une 
personne SDF, avinée, qui “sent” très fort.  
Je suis tentée de partir mais Je reste et la voilà 
qui s’endort, la tête penchée, les cheveux 
sales, avec un peu de bave qui coule.  
En le regardant, je me dis que Jésus sur la 
croix ne devait pas avoir un aspect plus 
agréable et je demande au Seigneur de 
m’aider à l’accueillir sans à priori. Puis il 
se réveille, me regarde et me fait un grand 
sourire. Il se lève, m’ébouriffe gentiment les 
cheveux et sort du métro. Par la fenêtre,  
il me fait des grands signes de la main,  
alors que nous n’avons pas échangé un mot.  
Ce geste sur ma tête, je l’ai reçu comme un 
vrai geste de bénédiction du Seigneur !

Invitation:  
Vivre concrètement  
la miséricorde 

Pour se préparer aux JMJ, le pape François 
a proposé aux jeunes de choisir chaque 
mois une œuvre de miséricorde corporelle 
et spirituelle et d’essayer de la vivre.  
Et si… nous relevions ce défi ! Pour nous aider 
à choisir, un signet nous attend dans la boite à 
outils de la miséricorde sur le site du diocèse.

Tournons-nous vers les plus 
fragiles! Ils sont « le critère » 
de notre humanisation. 
Tugdual Derville - Extrait de l’article 
« La soif de la Miséricorde »   
Article complet à retrouver sur 
> www.catho80.com 

Contemplons et méditons sur ce 
tableau du Caravage :  
« Les sept œuvres de miséricorde »
Quels sont les personnages ?
Que pouvons-nous dire des éclairages ?
Quelles œuvres de miséricorde puis-je 
reconnaître ? Par quelle œuvre de 
miséricorde suis-je attiré ?

Fiche technique disponible sur  
> www.catho80.com 
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J’éclaire mes pas  
avec la Parole de Dieu

« Alors le Roi dira à ceux qui seront à 
sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé 
pour vous depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné 
à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais 
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu…? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri? tu avais 
soif, et nous t’avons donné à boire? Tu étais 
un étranger, et nous t’avons accueilli?  
Tu étais nu, et nous t’avons habillé?  
Tu étais malade ou en prison…  
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi?” 
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait.” » (MT 25, 34-40)

Je m’interroge  
quelques instants

• Est-ce que je 
fais mien le cri 
des personnes 
privées de 
dignité, touché 
par leurs 
conditions ? 

• Est-ce qu’il existe quelqu’un dans mon 

entourage qui ait besoin de mon aide et 
de mon attention? 

• Suis-je disponible dans mon entourage 
pour rencontrer ceux qui ont besoin 
d’être écoutés, conseillés ou consolés?

• Comment je participe dans mon milieu 
professionnel, amical ou associatif aux 
conversations, aux questionnements 
sur la foi ou sur certaines interventions 
du pape François?

Je prends le temps d’une 
prière. « Quand je suis blessé, 

donne-moi quelqu’un à consoler » : 
« Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi 
quelqu’un qui ait besoin de nourriture. 
Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui 
ait besoin d’eau. Quand j’ai froid, envoie-moi 
quelqu’un à réchauffer. Quand je suis blessé, 
donne-moi quelqu’un à consoler.  
Quand ma croix devient lourde, donne-moi 
la croix d’un autre à partager. Quand je 
suis pauvre, conduis-moi à quelqu’un 
dans le besoin. Quand je n’ai pas de temps, 
donne-moi quelqu’un que je puisse aider 
un instant. Quand je suis humilié, donne-
moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge. 
Quand je suis découragé, envoie-moi 
quelqu’un à encourager. Quand j’ai besoin 
de la compréhension des autres, donne-moi 
quelqu’un qui ait besoin de la mienne. 
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, 
envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre 
soin. Quand je ne pense qu’à moi, tourne 
mes pensées vers autrui. Amen. » MÈRE TÉRÉSA 

supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants 
et pour les morts. »

« Dans l’intention du pape François, l’appel à aller aux périphéries interpelle 
l’Eglise de manière à ce qu’elle ne s’installe pas dans une routine confortable. 
Il s’agit pour l’Eglise d’être sans cesse en sortie et résolument tournée vers 
les autres, surtout vers les plus nécessiteux. »

Prendre soin  
de tout homme,  
de tout l’homme
Il faut ouvrir nos yeux, savoir regarder 
autour de nous, et reconnaître ces 
appels que Dieu nous lance à travers 
ceux qui nous entourent. Nous ne 
pouvons vivre repliés sur nous-mêmes. 
Les Évangiles nous parlent largement 
de la miséricorde de Jésus, de sa capacité 
de partager la douleur et les besoins 
des autres : Il a pitié de la veuve de 
Naïm et des pécheurs ; Il pleure la 
mort de Lazare, Il se soucie des foules 
qui Le suivent et qui n’ont rien à 
manger. Il n’hésite pas à les instruire 

longuement lorsqu’il les voit comme des brebis sans berger…
Si nous voulons rejoindre et aider les autres, nous devons les aimer,  
d’un amour fait de compassion, de don de soi, d’affection, d’humilité…  
Alors nous comprendrons pourquoi le Seigneur a choisi de résumer toute 
la Loi en ce double commandement qui n’en fait, en réalité, qu’un seul et 
unique : l’amour de Dieu et l’amour du prochain.

« L’écologie humaine, c’est poser 
des actes qui peuvent parfois 
paraître anodins, et qui, pourtant, 
ajoutent de l’humanité au monde et 
ce faisant, le révolutionnent. »
 LES AMIS D’ISABEY

« Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir 
le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles. Ne tombons 
pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et 
empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur.  
Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de 
frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur 
cri qui appelle à l’aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent 
vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de 
la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions 
briser la barrière d’indifférence… Redécouvrons 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. N’oublions pas les œuvres de 
miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les 
ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, 

Le Pape François me parle

?


