ANNÉE DE LA MISÉRICORDE : 10ème ÉTAPE : « Le sacrement de réconciliation »
Dans la BIBLE, nous pouvons lire dans l’Évangile selon Luc 15,11-24
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père donne moi la part de
fortune qui me revient. » Et le père partagea ses biens. Peu de jours après le plus jeune rassembla tout ce qu’il
avait et partit pour un pays lointain où il dépensa sa fortune en menant une de vie de désordre... Il rentra en luimême et dit : « ...ici je meurs de faim... j’airai vers mon Père... » Comme il était encore loin, son père l’aperçut
et fut saisi de compassion ... » Vite apportez le plus beau vêtement pour l’habiller...Mon fils que voilà était mort
et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé. »
-

A l’écoute de l’Église : « ...Le pardon se demande, il se demande à quelqu’un d’autre et dans la confession,
nous demandons à Jésus son pardon. Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais c’est un cadeau, un don
de l’Esprit-Saint qui nous comble dans le bain régénérant de miséricorde et de grâce qui coule sans cesse du
Cœur grand ouvert du Christ crucifié et ressuscité. En second lieu, il nous rappelle que c’est seulement si nous
nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères que nous pouvons être vraiment dans la paix... » Le pape François.

-

Témoins de la miséricorde : Bienheureux Daniel BROTTIER : Ordonné prêtre en 1899, Daniel est appelé par
les missions et entre chez les pères du Saint Esprit, mais ne peut y rester longtemps à cause de sa santé fra gile.... Quand arrive la guerre de 14-18, il est aumônier militaire risquant sa vie sur le front, laissant un souvenir
inoubliable aux nombreux hommes qu’il soutient... Après la guerre, l’évêque de Dakar lui révèle qu’il l’a mis
sous la protection de Thérèse de Lisieux. En 1923, on lui confie l’œuvre des Orphelins Apprentis d’Auteuil...
L’œuvre se développe rapidement. « Servir, c’est n’être plus soi. C’est n’être plus à soi. » Il meurt en 1936.

-

Visages de la miséricorde : « Enfants du Mékong » Depuis 1958, l’histoire de l’association se confond avec
celle des peuples d’Asie. Dentiste à Vientiane, René Péchard fonde en 1958 une association pour aider les orphelins. Des appels au parrainage, notamment aux chirurgiens dentistes français permettent d’attribuer aux enfants « une bourse scolaire », ainsi qu’une bourse d’entretien » pour les plus pauvres... L’association continue
de se développer, les premières « missions bambous » sont lancées. Leur mission : mettre des jeunes entre 21
et 35 ans au service des populations pauvres du Sud Est asiatique. Chaque année, plus de 50 volontaires
partent servir leurs frères dans sept pays d’Asie du Sud-Est.

-

Prier avec le bienheureux Charles « Mon Dieu, je m’abandonne à toi, faites de moi ce qu’il vous plaira. Quoi
que vous fassiez de moi, je vous remercie, je suis prêt à tout ; j’accepte tout pourvu que votre volonté se fasse
en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d’autres, mon Dieu ; je remets mon âme entre vos mains, je
vous la donne, mon Dieu, parce que je vous aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. »

