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« J’AI VU,J’AI VU ,LA MISÈRE
DE MON PEUPLE »

JÉSUS MISÉRICORDIEUX COMME LE PÈRE

(EX. 3,7)

Miséricordieux comme le Père
Richard Vidal

Rappel: Les mots pour dire la miséricorde
Avoir des entrailles de mères

Miséricordieux comme le Père,
Entends le cri profond de la misère.
Et chante au Dieu du ciel, à chaque
jour:
« Éternel est son amour. »

Bienveillance, grâce de Dieu,
miséricorde, ﬁdélité à l’Alliance
Compassion, bienveillance,
émoTon

1.
Proclame la bonté de notre Dieu:
Le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants.
Crie au monde qu’il est porte et le souWen des
aﬄigés,
Et tu verras ﬂeurir en eux la dignité.

Critères qui décrivent les actes ou les paroles
de miséricorde de Jésus:

PiTé, miséricorde
Avoir piTé de, faire miséricorde
La miséricorde qui vient du
coeur

1. Le regard de compassion et d’amour posé sur l’autre

Un regard qui change
tout

1. Le regard de compassion et d’amour posé sur l’autre
2. La liberté face à la Loi
3. Faire de la pauvreté une occasion de rencontre
4. Fidélité consciente à son être profond
5. La paTence
6. Le pardon

Luc 19, 1-10

Jésus leva les yeux
et lui dit :
« Zachée, descends
vite : aujourd’hui
il faut que j’aille
demeurer dans ta
maison.
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Le reniement de Pierre…

2. La liberté face à la Loi

(Luc 22, 54-62)

Dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? »
Ils parlaient ainsi pour le mefre à l’épreuve, aﬁn de
pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du
doigt, il écrivait sur la terre.
Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et
leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il
soit le premier à lui jeter une pierre. »

Le Seigneur, se retournant, posa
son regard sur Pierre. Alors Pierre
se souvint de la parole que le
Seigneur lui avait dite : « Avant que
le coq chante aujourd’hui, tu
m’auras renié trois fois. »
Il sorWt et, dehors, pleura
amèrement.

La femme adultère
Jean 8, 1-11

Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ?
Personne ne t’a condamnée ? »
Elle répondit : « Personne, Seigneur. »
Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas.
Va, et désormais ne pèche plus. »
De nouveau, Jésus leur parla :
« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. »

3. Faire de la pauvreté une occasion de rencontre

Le regard de compassion
et d’amour
posé sur l’autre

4. La paTence

La Samaritaine
Jean 4, 5 et ss

Si tu savais le don de Dieu
et qui est celui qui te dit :
“Donne-moi à boire”,
c’est toi qui lui aurais
demandé, et il t’aurait donné
de l’eau vive. »
Jean 20, 19-31

Huit jours plus tard, les disciples
se trouvaient de nouveau dans
la maison, et Thomas était avec
eux.
Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là
au milieu d’eux. Il dit : « La paix
soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois
mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. »
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5. Fidélité consciente à son être profond
«Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute
ton âme, de toute ta force et de
toute ta pensée, et ton prochain
comme toi-même.»
Lequel de ces trois te semble
avoir été le prochain de celui qui
était tombé au milieu des
brigands?» « C’est celui qui a agi
avec bonté envers lui » répondit
le professeur de la loi. Jésus lui
dit: « Va agir de la même manière
toi aussi. »

(Luc 10, 25-37)

6. Le pardon
Lorsqu’ils furent arrivés au
lieu dit : Le Crâne (ou
Calvaire), là ils cruciﬁèrent
Jésus, avec les deux
malfaiteurs, l’un à droite et
l’autre à gauche.
Jésus disait :
« Père, pardonne-leur :
ils ne savent pas ce qu’ils
font. »
Puis, ils partagèrent
ses vêtements
et les Wrèrent au sort.
(Luc 23, 33-34)

Miséricordieux comme le Père

À vous la Parole…

Richard Vidal

4. La paTence

1. Le regard de compassion et
d’amour posé sur l’autre

Miséricordieux comme le Père,
Entends le cri profond de la misère.
Et chante au Dieu du ciel, à chaque jour:
« Éternel est son amour. »

2. La liberté face à la Loi
5. Fidélité consciente
à son être profond
3. Faire de la pauvreté
une occasion de
rencontre

6. Le pardon

Des témoins qui vivent la miséricorde comme Jésus
1. Sainte Marguerite d’Youville

2.
Deviens un pèlerin du don de soi:
Deviens secours des malheureux cloués en croix.
Aide-les à s’échapper des heures noires de l’abandon,
Et tu verras des cœurs sorWr de leur prison.

1. Sainte Marguerite d’Youville
Une vie de dévouement et de compassion	


2. Jean Vanier
3. Père Jean (André Patry)
4. Simonne Monet et Michel Chartrand
5. Père Benoît Lacroix, o.p.
6. Jean-Guilhem Xerri
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« Sa maison était ouverte à tous ceux qui
souﬀraient de pauvreté, de maladie ou d’autres
nécessités, sans faire de diﬀérence d’âge, de
naWonalité, de sexe ou de religion; car
Marguerite n’entendait mefre aucune limite à
sa charité. Déversant sur tous les trésors d’un
amour surnaturel, elle mérita le Wtre de Mère à
la Charité universelle. »

2. Jean Vanier
Un passionné d’humanité	


Sa Sainteté le Pape Jean XXIII, Décret de BéaWﬁcaWon, 3 mai 1959

"Ce qui m'a le plus impressionné fut sa manière de
regarder les personnes avec qui il parlait. Sa
présence à eux était totale, radicale! Il m'a semblé
qu'il ne regardait pas leur apparence, mais tout
droit dans leur cœur. Je n'avais jamais vu ce regard
chez qui que ce soit. C'était un véritable salut!

3. Père Jean (André Patry)
38 ans derrière les barreaux	


Dr Balfour Mount

"Par l’appel plein de tendresse, de calme et d’amour
fait par Jean Vanier à des gens de diverses origines et
tradiWons religieuses, ces murs qui nous séparent des
personnes marginalisées sont déconstruits à chaque
jour, à travers des actes aussi simples qu’un sourire
partagé, une main tenue ou une promenade
ensemble. »
Prof Joseph Tadie

"Je n'ai jamais voulu savoir qui avait tué sa mère,
violé des enfants... Je me disais que je devais
accueillir sans juger, sans quesWonner, parce que des
quesWons, ces prisonniers s'en font tout le temps
poser, et ce, parfois, depuis leur premier foyer
d'accueil ».
Père Jean

4. Simonne Monet et Michel Chartrand
Un couple engagé qui ont rendu plus
humaine la vie des hommes et des femmes
de leur temps. 	


"Même quand un gars
revient à la prison pour la
10ième fois, il faut l'accueillir
comme si c'était la
première. Il ne s'agit pas de
cauWonner le mal, mais
d'être complice du bien".
Père Jean
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«Ils partageaient un même idéal de
jusWce.
Ils cheminaient vers cet idéal
ensemble, parallèlement, et, en
même temps,
chacun de son côté,
toujours au bénéﬁce des exclus.»

5. Père Benoît Lacroix, o.p.
Un créateur de ponts	


Andrée Yanacopoulo, auteure

« L’amour que nous nous portons est basé sur
un idéal commun d’une vie uWle, ardente et
bellement remplie. Nous sommes à projeter une
façon de vivre simple mais suscepWble de nous
développer et de faire du bien aux jeunes du
pays. »
Simonne Monet Chartrand

6. Jean-Guilhem Xerri
« Sois remercié, Dieu de tendresse et de miséricorde,
pour tant de bienveillance à mon égard
et pour m’avoir permis de partager cefe bienveillance
avec d’autres qui, eux aussi, te cherchent en te désirant,
comme un veilleur désire l’aurore,
et le ﬂeuve désire l’océan. »

Faire de la pauvreté une occasion de rencontre 	


Père Benoît Lacroix

« Au contact des pauvres j’ai appris la joie du service
et de la rencontre. Une joie incroyable, que je souhaite à
tout le monde de vivre. Une joie qui me fait entrer dans la
compréhension de l’Évangile : si l’Église appelle à servir les
pauvres, ce n’est pas pour donner aux gens l’occasion de se
déculpabiliser ! Au contraire, le Christ dit à chacun de
nous : « Va rencontrer ton prochain, parce qu’il va
t’apprendre à aimer. »

Suis-je un être de miséricorde?

Jean-Guilhem Xerri
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Réﬂexion personnelle (5 minutes)
À parTr des critères idenTﬁés, je revisite un
évènement où j’ai été un être de miséricorde.

Pieter Brueghel le Jeune,
Les sept œuvres de
miséricorde*, 1616-1618,
Bruxelles, collecWon privée

Partage en équipe (10 minutes)

Bénédicité

Air: Une boîte à chansons

Bénissez-nous Seigneur,
Bénissez ce repas,
Bénissez cefe table.
Et donnez-nous le pain,
Notre pain quoWdien,
Pensez aux misérables.
Et d’un seul cœur,
Nous vous disons
Merci Seigneur!
Pour tous ces biens,
Merci sans ﬁn,
Merci Seigneur!

JÉSUS MISÉRICORDIEUX COMME LE PÈRE
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