ANNÉE DE LA MISÉRICORDE :3ème ETAPE : « Miséricordieux comme le Père »
- Dans la BIBLE, nous pouvons lire dans la 1ère lettre de St Jean 4, 7-12:
« Aimons nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour... »
- A l’écoute de l’Église : « Le premier, Dieu nous a aimés et il continue à nous aimer le premier ;
C’est pourquoi nous aussi, nous pouvons répondre par l’amour. Dieu ne nous prescrit pas un sentiment que nous ne
pouvons pas susciter en nous-mêmes. Il nous aime, il nous fait voir son amour et nous pouvons l’éprouver, et à partir de
cet « amour premier de Dieu », l’amour peut aussi jaillir en nous. » Benoît XVI.
-

Témoins de la miséricorde : Maximilien Kolbe « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux
qu’on aime. » Nous connaissons cet homme qui a fait le don de sa vie à Auschwitz, en prenant la place d’un père de
famille condamné à mourir de faim. Après plus de deux semaines de tourments, on lui retire la vie par une injection
mortelle... » St Maximilien, fais moi voir Jésus dans le visage des personnes qui m’entourent en particulier celles avec
lesquelles je ne m’entends pas. »
- Visages de la miséricorde : « Aux captifs la libération » : l’association créée en 1981 par le père Patrick Giros.
Elle a pour vocation de rencontrer et d’accompagner des personnes qui vivent dans la rue ou de la rue. Son action
s’articule concrètement autour des tournées-rues, de permanences d’accueil où s’effectue un travail d’écoute
approfondi, d’un suivi sanitaire et social... »
-

Prier avec Léonce de Grandmaison : « Sainte Marie, Mère de Dieu, garde moi un cœur d’enfant, pur et transparent
comme une source ; obtiens moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses ; un cœur magnifique à se donner,
tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n’oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d’aucun mal. Fais
moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s’effacer dans un autre cœur devant ton divin
Fils ; un cœur grand et indomptable, qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune indifférence ne lasse ; un cœur
tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel. »

