ANNÉE DE LA MISÉRICORDE : 8ème ÉTAPE : « Marie, mère de miséricorde »
Dans la BIBLE : nous pouvons lire dans l’Évangile selon St Luc 7,36-50
Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entre chez lui et prit place à table.
Survint une femme de la ville, une pécheresse… Tout en pleurs, elle se tenait aux pieds
de Jésus… Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ?… Ses
péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour.
Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d’amour. »
A l’écoute de l’Église : « Les titres que nous décernons à la mère de Dieu parlent surtout
d’elle comme de la ère du Crucifié et du Ressuscité ; comme de celle qui, ayant
expérimenté d’une manière exceptionnelle cette miséricorde tout au long de son existence
terrestre, et particulièrement au pied de la croix de son Fils… Elle a été appelée d’une
manière spéciale à rendre proche des hommes cet amour qu’il était venu révéler : amour
qui trouve sa manifestation la plus concrète à l’égard de ceux qui souffrent, des pauvres,
des prisonniers... » Jean Paul II
Témoin de la miséricorde : Sr Faustine : Issue d’une famille polonaise paysanne, Héléna
demande à entrer au monastère à quinze ans, mais ses parents s’y opposent. En 1925,
devenue servante à Varsovie, une vision du Christ souffrant l’exhorte à tout quitter pour
rejoindre la congrégation des sœurs de Notre Dame de la miséricorde. Sous le nom de
sœur Faustine, elle devient une religieuse très attentionnée aux autres. Sa spiritualité
repose sur la miséricorde divine… Elle meurt de la tuberculose en 1938 : « O mon Jésus,
transforme moi en toi, car tu peux tout »…
Visages de la miséricorde : « Mère de miséricorde » : L’association est née en 1981 à Albi
sous l’impulsion de deux jeunes médecins. La première intuition est de mettre en place
une antenne téléphonique pour accompagner les femmes qui envisageaient l’IVG…
Conjointement un accueil en famille est proposé pour les plus jeunes ou les plus démunies
comme alternative à ce choix… Différentes démarche, retraites, accompagnements ont
été mis en place pour permettre à ces personnes de vivre une libération de culpabilité, du
remords ou de la honte liés à cet événement... » « J’ai pu dire toutes mes peurs, elles sont
si nombreuses… Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais de vous savoir là, çà fait
du bien. » une future maman.
Prier avec Marthe Robin : « Soyez le secours, le soutien de tous les pauvres affligés, la
consolation de ceux qui pleurent, le remède des malades, je vous en supplie, ô Marie.
Vous qui êtes la fille bien-aimée de Dieu le Père, la Mère immaculée de Dieu le Fils,
l’épouse de l’Esprit Saint, vous que l’archange a saluée pleine de grâces, soyez notre
avocate, demandez miséricorde pour les pécheurs. »

