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Accueillir l’amour 
et la miséricorde 
de Dieu
« Soyez miséricordieux 
comme votre Père  
est miséricordieux » 
 LUC 6,36

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE        ÉTAPE 1      EN ROUTE VERS…  L’AMOUR RETROUVÉ



Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend 
le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants 
d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la 
colère et plein d’amour ;
il n’est pas pour toujours en procès,  
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre, fort est son 
amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! »

PSAUME 102 VERSETS 1 À 13

Une parole  
d’aujourd’hui 

« Dans la paix du cœur se dissipent les 
inquiétudes sur soi-même 
et tu vas jusqu’à découvrir à quel point tu 
te réalises dans une vie donnée… 
Tu t’interroges : mais où est la source à 
laquelle puiser un tel élan ?
Elle est dans la mystérieuse présence d’un 
amour. Le plus important pour toi est de 
découvrir que Dieu t’aime. 
Là est la source. Et son amour est présence 
et pardon.
Il t’aime, même si tu penses ne pas l’aimer. 
Et viendra un jour où tu lui diras : je t’aime, 
peut-être pas comme je voudrais, mais je 
t’aime... » FRÈRE ROGER DE TAIZÉ

Je prends le temps  
d’une prière 

Père, Toi qui veux te faire proche de 
moi, donne-moi d’ouvrir simplement 
mon cœur avec confiance pour 
accueillir ta paternité divine, ton amour. 
Merci Seigneur d’être pour moi ce Père 
qui écoute, attentif et qui me connaît 
parfaitement, toi qui m’a désiré et créé.
Donne-moi de demeurer proche de toi 
pour me laisser aimer, pour grandir 
dans la confiance.
Tu m’accueilles tel que je suis avec mon 
humanité blessée. Tu m’invites à me 
blottir dans tes bras aimants de Père 
qui peuvent me consoler, me redonner 
l’espérance. Viens me bénir, 
m’envelopper de ton amour pour 
devenir de plus en plus ta fille ou ton fils 
bien aimé.
Je te confie tous ceux qui, autour de 
moi, vivent dans l’ignorance de ta 
présence, viens te révéler à eux. 

Invitations 
concrètes

Et si… pendant ce temps de l’avent,  
je repérerais les textes liturgiques qui 
parlent de la miséricorde de Dieu,  
de l’amour de Dieu.
Et si… cette année, je constituais un 
petit groupe de partage pour réfléchir et 
prier. Pour cela, je peux utiliser chaque 
mois ce parcours « En route vers l’amour 
retrouvé ».

Je m’interroge  
quelques instants

• Quelles sont les images que j’ai de Dieu ?

• Comment j’accueille Dieu comme un 
Père?

• D’ou viennent mes résistances, 
des peurs qui m’empêchent de me 
laisser aimer par Dieu ? Qu’est-ce qui 
est blessé, fermé en moi que Dieu 
pourrait venir visiter, toucher et guérir 
particulièrement ? Est-ce que je peux 
le nommer? 

J’accueille une parole 
de Dieu et je la laisse 
descendre dans mon cœur

« Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son 
nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie 
aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses et te 
guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne 
d’amour et de tendresse ;
il comble de biens tes vieux jours :  
tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.

Qu’est-ce que la miséricorde,
le pardon, la pitié, l’oubli du mal commis… ? 

La miséricorde, ce sont les entrailles de Dieu qui 
s’émeut avec tendresse comme un père ou une 
mère à l’égard de ses enfants. 
Dans la bible, Dieu n’a cessé depuis l’aube de 
se révéler aux hommes comme amour, comme 
miséricorde. La miséricorde est beaucoup plus 
large que le pardon.
Je m’imagine peut être un Dieu lointain, un Dieu 
tout puissant, un Dieu qui laisse faire le mal, la 
souffrance et la violence, un Dieu qui peut-être ne 
m’aime pas !
Est-ce que je connais vraiment Dieu ? Ce visage de 
tendresse, d’amour sans limite…
Est-ce que je lui parle dans mon cœur ? Est-ce 
que je le prie ? Est-ce que j’essaye de voir les 
signes qu’il me donne dans ma vie ? Est-ce que je 
me laisse approcher par ce Dieu miséricordieux ?

miséricorde : 
La miséricorde de Dieu c’est « Dieu qui a un cœur pour ma misère d’homme 
pécheur ». La miséricorde désigne l’être profond de Dieu ému jusqu’aux 
entrailles comme une mère qui veut donner ou redonner la vie.

en savoir plus

?

« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais 
une réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour 
comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent 

émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un 
amour « viscéral ». Il vient du coeur comme un sentiment profond, naturel, fait de 
tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. » 
« Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est présent, 
proche, prévenant, saint et miséricordieux. »

Le Pape François
me parle



Prière pour l’année de la miséricorde
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.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
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.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme 
s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !

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.
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.

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 Eglise annonce aux pauvres  
la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricor de,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen.

Chaque mois, un nouveau thème sera disponible 
pour cheminer, seul ou en groupe.
Pour s’inscrire, envoyer un mail à  
service-communication@diocese-amiens.com 
ou 03 22 71 46 00.

 MARDI 8 DÉCEMBRE CATHÉDRALE À 19H 

 Ouverture de l’année en lien avec l’Église universelle
 Ouverture symbolique de la porte de la cathédrale d’Amiens et célébration présidée par Mgr Olivier Leborgne. 

 POUR LES COLLÉGIENS SAMEDI 5 DÉCEMBRE COLLEGE SAINT RIQUIER-AMIENS 10H À 17H

 Tu sais ce que c’est la miséricorde toi ? 06 83 85 43 55
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