ANNÉE DE LA MISÉRICORDE : 7ème ÉTAPE : « la miséricorde, pilier de la vie de l’Église »
Dans la BIBLE, nous pouvons lire dans la 1ère lettre de Paul aux Corinthiens, 13, 1-8»
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un
cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères
et toute la connaissance de Dieu, s’il manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau donner toute ma fortune
aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien... »
-

A l’écoute de l’Église : « L’Église doit professer et proclamer la miséricorde divine dans toute sa vérité, telle
qu’elle nous est attestée par la révélation... L’Église professe la miséricorde de Dieu, l’Église en vit, dans sa
vaste expérience de foi et aussi dans son enseignement en contemplant constamment le Christ, se concentrant
en lui, sur sa vie et son Évangile, sur sa croix et sa résurrection, sur son mystère entier... La miséricorde
devient un élément indispensable pour façonner les rapports mutuels entre les hommes, dans un esprit de
grand respect envers ce qui est humain et envers la fraternité réciproque. » Jean Paul II

-

Témoins de la miséricorde : St Joseph-Benoît Cottolengo : Giuseeppe naît le 3 mai 1786 à Bra dans le
Piémont. Il entre au séminaire à 18 ans. Déjà très sensible à la misère et à la condition des pauvres, il écrit sur
ses cahiers : « Je veux être saint. » En 1827, il est appelé au chevet d’un malade qui ne peut aller à l’hôpital et
qui meurt sous ses yeux. Il décide de se consacrer à tous les infirmes et aux malades les plus déshérités. En
1832, il ouvre la Petite Maison de la Divine Providence. C’est une institution atypique recevant tous les malades
quelle que soit leur pathologie, ne vivant que de la charité de quelques bienfaiteurs, sans aucune autre source
de revenus... « Les pauvres nous ouvriront les portes du Ciel ».

-

Visages de la miséricorde : « A bras Ouverts » : L’association est créée en 1986 par un groupe de 5 étudiants
parmi lesquels Tugdual Derville. L’association organise l’accueil par des accompagnateurs bénévoles d’enfants,
d’adolescents et jeunes adultes touchés par un handicap, le temps d’un week-end ou de vacances. Cela
permet : aux jeunes accueillis de passer des moments de détente « entre amis » hors de leur cadre de vie
habituel ; à leur famille de « souffler » le temps d’un week-end en prenant du repos ou en se consacrant à des
activités non envisageables avec leur enfant... « Tournons-nous vers le plus fragile ! C’est lui « le critère » de
notre humanisation... »

-

Prier avec St Anselme « Mon Dieu, tu es toute tendresse pour moi. Je te le demande par ton Fils bien aimé,
accorde-moi de me laisser emplir de miséricorde, et d’aimer tout ce que tu m’inspires. Donne-moi de compatir à
ceux qui sont dans l’affliction, et d’aller au secours de ceux qui sont dans le besoin. Donne-moi de soulager les
malheureux, d’offrir un asile à ceux qui en manquent, de consoler les affligés, d’encouragés les opprimés.
Donne-moi de pardonner à celui qui m’aura offensé, d’aimer ceux qui me haïssent, de rendre toujours le bien
pour le mal, de n’avoir de mépris pour personne et d’honorer tous les hommes. »

