ANNÉE DE LA MISÉRICORDE : 4ème ETAPE : « Ouvrir notre coeur »
- Dans la BIBLE, nous pouvons lire dans le livre de Ben Sirac le Sage, le ch 2, 6-11
« Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide ; rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui
craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin... »
- A l’écoute de l’Eglise :
« Pour que la charité, comme le bon grain, croisse et produise des fruits, chacun des fidèles doit s’ouvrir à la Parole
de Dieu et, avec l’aide de la grâce, accomplir effectivement la volonté divine, recevoir fréquemment les sacrements,
surtout l’eucharistie et participer souvent aux célébrations liturgiques.... » Concile Vatican II
- Témoins de la miséricorde : Marie Madeleine :
Née à Magdala, elle s’attache à Jésus qui lui pardonne sa vie dissolue. « Moi, non plus, je ne te condamne pas. Va et
désormais, ne pèche plus. » Elle sera près de Marie au calvaire, à proximité de Jésus et la mère de Jésus. Elle voit
le Seigneur dans le jardin où se trouve le tombeau et ne le reconnaît que quand il l’appelle par son nom... Il la charge
d’aller annoncer sa résurrection aux apôtres. « Sainte Marie Madeleine, apprends moi à toujours me relever de mes
fautes en croyant fermement que Dieu peut me pardonner.
- Visages de la miséricorde :
« l’Office Chrétien des personnes Handicapées » Dans les années 50, Marie Hélène Matthieu est éducatrice spécialisée... elle découvre les besoins des personnes trisomiques ou handicapées ainsi que ceux de leurs familles. Face à
ces besoins, un projet d’association naît : en octobre 1963, naît l’OCH... En 1968, c’est la naissance d’Ombres et Lumière, le début des activités pour les parents... « Le plus grand besoin, dit Marie Hélène, ce n’est pas d’être autonomes, mais de se sentir aimées, de pouvoir aimer et de se sentir utiles. »
- Prier avec Jean Paul II:
« Dieu, Père miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l’a répandu sur nous dans l’EspritSaint consolateur, nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. Penche toi sur nos péchés,
notre faiblesse, vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l’expérience de ta miséricorde, afin
qu’en toi, Dieu, ils trouvent toujours la source de l’espérance. »

