Miséricorde … en quelques mots
Le Seigneur passa devant Moïse et proclama : « Le Seigneur, le Seigneur,
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité ».
(Exode 34, 6)
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je
mettrai en vous mon esprit.
(Ezékiel 36, 26-27)

JUBILḖ DE LA MISḖRICORDE
Miséricordieux comme le Père

Allez apprendre ce que signifie : « Je veux la miséricorde, non le sacrifice.
En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ».
(Matthieu 36, 26-27)

Terme biblique ample désignant une attitude favorable à celui qui est dans
la misère :
 disposition objective à soulager la détresse d’autrui. Fidèle à luimême et à son Alliance, Dieu se solidarise avec le misérable et le
pécheur (cf. Kyrie eleison).
 source et profondeur du sentiment qui incline à l’acte de pitié (cf.
Jésus saisi de compassion, jusque dans ses entrailles).
La miséricorde est le propre de Dieu et elle doit caractériser le chrétien.
(selon X. Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, éd. Seuil)

Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir,
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à
nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la
gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
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Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

Pape François

Paris, le 13 décembre 2015
Message pour l'ouverture de l'Année sainte de la miséricorde
Frères et Sœurs,

Le visage de la miséricorde

Le monde a besoin de miséricorde.

Bulle d’indiction du Pape François, publiée le 11 avril 2015, disponible en librairie
et sur internet : http://www.im.va/content/gdm/fr/giubileo/bolla.html

Qui pourrait en douter chez nous après les attaques qui ont frappé Paris et SaintDenis ? Nous avons repris conscience que la France n’était pas à l’abri d’une barbarie
et d’une violence qui touchent quotidiennement bien d’autres pays dans le monde.
Face à ces malheurs comme devant d’autres tragédies de l’existence humaine,
beaucoup se demandent si Dieu est indifférent, insensible ou même s’il n’est pas
absent. En ce 13 décembre, nous portons particulièrement dans notre prière les
victimes des attaques terroristes qui ont touché notre ville, il y a exactement un mois,
les défunts et leurs proches, les blessés et ceux qui les entourent, ceux qui restent
choqués par la violence qu’ils ont vue de leurs yeux ou qui a frappé leur chair.
C’est dans ce contexte que nous recevons l’appel du Pape François « Nous avons
toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de
sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. » 1 Par ces quelques mots, le
Pape exprime la valeur que la miséricorde de Dieu représente pour les croyants et
promulgue pour l’Église un Jubilé, une Année Sainte qui lui est consacrée. Celle-ci
s’est ouverte à Rome le 8 décembre pour le cinquantième anniversaire de la conclusion
du Concile Vatican II.
L’année jubilaire fait écho aux paroles prononcées par le Christ dans la synagogue de
Nazareth : « L’Esprit du Seigneur […] m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le
Seigneur. » (Is 61, 1-2) « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous
venez d’entendre. » (Lc 4, 21).
Dans la foi, nous savons que Dieu accompagne constamment l’humanité pour lui
communiquer sa vie. Nous percevons mieux alors combien les chrétiens sont invités à
rendre compte de l’espérance qui est en eux, mais aussi à quel point l’annonce de la
miséricorde de Dieu est décisive et urgente.
Alors que les relations humaines sont souvent vécues sous le mode du conflit et de
l’accusation d’une part, de la loi et de la justice d’autre part, la miséricorde réintroduit
entre les hommes les dimensions trop souvent oubliées du pardon et de la gratuité.
La seule manière d’en rendre compte, c’est de la mettre en pratique et de la vivre. Pour
vous y aider, je vous propose quelques pistes de réflexion. Que chacun s’interroge sur
la manière dont il recourt à la miséricorde et au pardon de Dieu, notamment par sa
pratique du sacrement de la réconciliation. Que chaque chrétien examine comment il
participe à l’expression de la miséricorde dans sa vie personnelle comme dans sa vie
sociale. Comment sommes-nous vraiment témoins de l’amour de Dieu pour les
hommes ?
Puissions-nous avec l’aide de l’Esprit Saint ouvrir nos cœurs à ces paroles du Père
adressées à sainte Catherine de Sienne : « Ma très chère fille, j’ai absolument décidé
de faire miséricorde au monde et de secourir de toute manière l’humanité. » 2. Alors,
ce Jubilé sera pour chacune et chacun d’entre nous, une année de grâce, de
conversion et d’espérance.
+ André cardinal Vingt-Trois Archevêque de Paris
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Célébrer la miséricorde
Du 21 au 24 décembre : de 17h à 18h.
Hors vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 18h à 19h, le samedi de 17h
à 18h, un prêtre est disponible dans l’église pour écouter, donner un conseil ou
confesser.

Marcher vers les églises jubilaires
Au cours de l’année sainte, les fidèles sont invités à effectuer un pèlerinage dans
ces églises jubilaires :
 la cathédrale Notre-Dame de Paris,
 la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre,
 la basilique Notre-Dame-des-Victoires,
 la basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,
 l’église Saint-Louis-d’Antin,
 l’église Saint-Sulpice,
 la chapelle de la Médaille-Miraculeuse,
 l’église Notre-Dame de l’Assomption (mission polonaise, rue SaintHonoré, 8e).
Le dimanche 14 février 2016, les paroissiens de Saint-Jacques du Haut-Pas
partiront en pèlerinage vers Saint-Sulpice. Temps de prière, confessions, goûter.

Etre témoins de la miséricorde
Quelques propositions à Saint-Jacques du Haut-Pas :
 entraide paroissiale : du lundi au vendredi, de 16h à 18h.
Contact : Dominique Utudjian : barrotutudjian@aol.com
 tournées-rue : à la rencontre des personnes vivant dans la rue.
Contact : Jean-Paul Le Divenah : jean-paul.ledivenah@wanadoo.fr
 p’tit dej du lundi : de 8h à 9h, partager un temps convivial.
Contact : Valérie Douçot : bv.doucot@gmail.com

Implorer la miséricorde par la prière



Le lundi, à 19h30, à l’oratoire : méditation des mystères du rosaire.
Le jeudi, de 18hà 19h, dans l’église : adoration du Saint Sacrement.

A suivre …

