Parole de Dieu
Evangile de Jésus-Christ
selon Saint Luc (10, 33-34)
« Mais un Samaritain, qui était en
route, arriva près de lui ; il le vit et fut
saisi de compassion. Il s’approcha, et
pensa ses blessures en y versant de
l’huile et du vin ; puis il le chargea sur
sa propre monture, le conduisit dans
une auberge et prit soin de lui ».
Psaume 85, 1-6.11
Ecoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j’appelle chaque jour.
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j’élève mon âme.
Toi qui est bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

Montre-moi ton chemin, Seigneur,
que je marche suivant ta vérité ;
unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom.

Prière
Tu es venu, notre Dieu, pour ceux qui
sont malades.
Tu ne te détournes pas des cœurs
perclus ni des corps boiteux.
Tu n’as pas la religion de la santé,
ni de l’harmonie, ni du savoir-faire.
Tu viens pour nous guérir,
pour balayer nos démons intérieurs.
Ton Fils, Jésus-Christ, a parlé et il a
aussi guéri.
Il a enseigné, et il a aussi fortifié.
Il a prêché, et il a aussi soigné.
Notre Dieu, mon Dieu, délivre-moi de
ma maladie. Fais que je n’ai plus ni
honte, ni peur. Habitue-moi à mes
handicaps.
Guéris-moi de ma détresse par ta
tendresse, afin que je puisse vivre,
avec ta force dans mes faiblesses.
(André Dumas).
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Texte sur la Miséricorde
du Pape François

Rédempteur, et lorsqu’elle conduit les
hommes aux sources de la Miséricorde
du Sauveur, dont elle est la dépositaire
et la dispensatrice ».

Le Pape François dit :
« La miséricorde est le pilier qui
soutient la vie de l’Eglise. Dans son
action pastorale, tout devrait être
enveloppé de la tendresse par laquelle
on s’adresse aux croyants. Dans son
annonce et le témoignage qu’elle
donne face au monde, rien ne peut
être privé de miséricorde. La crédibilité
de l’Eglise passe par le chemin de
l’amour miséricordieux et de la
compassion. L’Eglise vit un désir
inépuisable d’offrir la miséricorde.
L’enseignement de saint Jean-Paul II
demeure plus que jamais d’actualité et
mérite d’être repris en cette Année
Sainte. Recevons ses paroles de façon
renouvelée : « l’Eglise vit d’une vie
authentique lorsqu’elle professe et
proclame la Miséricorde, attribut le
plus admirable du Créateur et du

Témoignage

Combien la prière est nécessaire avant
d’aller à la rencontre de personnes
malades ou souffrantes. Car il nous
faut prendre sans cesse conscience de
l’amour que le Christ nous a donné
pour le partager avec elles, pour le
faire découvrir. Et face à la frustration
que beaucoup vivent, par le manque
de visites (les enfants sont parfois
loin), par l’isolement, nous essayons
de les aider à relire l’amour qu’ils ont
pu donner. Nous sommes certes les
relais entre l’Eglise et ces personnes,
mais aussi des bâtisseurs de ponts avec

leur propre histoire qui, souvent, en
vient à manquer de goût.
J’ai eu à accompagner une femme
atteinte d’un cancer, dont le mari et les
enfants, 19 et 21 ans, n’étaient pas
pratiquants. Nos échanges ont été
tellement forts que cela a rapproché,
davantage rassemblé cette famille.
Cette femme échangeait avec moi
beaucoup de textos ; ses enfants m’ont
demandé tous ces messages pour les
partager lors de ses obsèques.
L’Esprit Saint nous accompagne.
Combien de fois ai-je été surpris de
pouvoir trouver des mots qui
tombaient juste. Sans lui, comment
dire l’amour et la compassion que le
Seigneur nous envoie vivre auprès de
ces personnes qui en ont tant besoin.
Souvent, nous sommes désarmés face
à la maladie ; mais nous réalisons là ce
que dit St Paul : « Car, lorsque je suis
faible, c’est alors que je suis fort » (2
Co 12,10).
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Seigneur, tu accueilles nos fragilités et nos limites. Que
l'Esprit Saint qui nous habite révèle ta beauté de cœur
et "balaie d'un grand coup de vent" hypocrisie et
impatience. Afin "d'être réunis tous ensemble", vivons
en enfants de Dieu et supportons avec douceur toutes
personnes difficiles et ennuyeuses. (Echo - mai 2016)
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Pour que la pratique de la prière du Rosaire se
diffuse dans les familles, les communautés et les
groupes, pour l'évangélisation et pour la paix.
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 Redécouvrir la grâce d’être femme
Journée spirituelle proposée
par la communauté de l'Emmanuel
en lien avec les paroisses
Avec Martine Catta, co-fondatrice de l'Emmanuel
- Dimanche 22 mai, de 9h à 18h
à l’église de Hénonville
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