Parole de Dieu (Ac 2, 42…47)
« Ils étaient assidus à l’enseignement
des Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières. Tous les croyants vivaient
ensemble, et ils avaient tout en
commun. Chaque jour d’un même
cœur, ils fréquentaient assidûment le
Temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, ils prenaient leurs repas avec
allégresse et simplicité de cœur ; ils
louaient Dieu et avaient la faveur du
peuple tout entier. Chaque jour, le
Seigneur leur adjoignait ceux qui
allaient être sauvés ».
Psaume 132.
Oui, il est bon, il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d’être unis !
On dirait un baume précieux,
un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron,
qui descend sur le bord de son vêtement.
On dirait la rosée de l’Hermon
qui descend sur les collines de Sion.

C’est là que le Seigneur envoie la
bénédiction, la vie pour toujours.

Prière.
Dieu éternel et tout-puissant,
toi qui rassemble ce qui est dispersé
et qui fais l’unité de ce que tu
rassembles, regarde avec amour
l’Eglise de ton Fils : nous te prions
d’unir dans la totalité de la foi et par
le lien de la charité tous les hommes
qu’un seul baptême a consacrés, en
Christ, notre Seigneur. Dieu qui aimes
les hommes, nous t’en supplions,
tiens-nous sous la puissance de ton
Esprit: en répondant mieux à notre
vocation, nous rendrons témoignage à
la vérité, et nous pourrons rechercher
avec confiance l’unité des croyants
dans la paix de ton Christ, Jésus, notre
Seigneur.
Que ton Eglise apparaisse clairement
comme ton signe au milieu du monde,
et que le monde attiré par sa lumière
croie en Jésus ton envoyé, le Christ,
notre Seigneur. (Communauté de Taizé)
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En relation avec :
Une communauté paroissiale.

Texte sur la Miséricorde
du Pape François

Le Pape François dit :
« Il est déterminant pour l’Eglise et
pour la crédibilité de son annonce de
vivre et de témoigner elle-même de la
miséricorde. Son langage et ses gestes
doivent transmettre la miséricorde
pour pénétrer le cœur des personnes
et les inciter à retrouver le chemin du
retour au Père.
En conséquence, là où l’Eglise est
présente, la miséricorde du Père doit
être manifeste. Dans nos paroisses, les
communautés, les associations et les
mouvements, en bref, là où il y a des
chrétiens, quiconque doit pouvoir
trouver une oasis de miséricorde.
Pour être capable de miséricorde, il
nous faut donc d’abord nous mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu. Cela veut

dire qu’il nous faut retrouver la valeur
du silence pour méditer la Parole qui
nous est adressée. C’est ainsi qu’il est
possible de contempler la miséricorde
de Dieu et d’en faire notre style de
vie ».

Témoignage

Est-ce si simple de manifester la
miséricorde dans le cadre paroissial ?
Les énervements, les remarques un
peu aigres font partie de la vie
paroissiale ; malheureusement sans
doute, mais c’est ainsi.
Mais la Parole de Dieu nous provoque
sans cesse à ouvrir la porte de l’Eglise
comme celle de notre cœur. « Aimezvous les uns les autres ». Récemment,
à l’appel de ce commandement, lors
de l’assemblée dominicale, chacun est
allé rencontrer une personne qu’il ne

connaissait pas, afin de mieux
découvrir ce frère. Ce geste change la
participation à l’eucharistie qui nous
fait Corps du Christ.
Mais la miséricorde n’est pas qu’entre
nous, même si se vit déjà là le
témoignage de Celui qui est notre
communion. Une belle ouverture
paroissiale est l’antenne du Secours
catholique où des paroissiens sont
bien présents. Des personnes
accueillies rejoignent la communauté
paroissiale, que ce soit pour une
célébration, que ce soit pour une table
ouverte.
La pierre du tombeau a été roulée et
nous ne pouvons plus dès lors rester
enfermés. Merci, Seigneur, de nous
réveiller sans cesse pour devenir
ensemble, malgré nos limites, les
témoins de cette Bonne Nouvelle qui
nous dépasse… et nous invite à nous
dépasser.
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Jésus, que ton Sacré-Cœur habité de l'Amour
Miséricordieux du Père rayonne dans celui de tes
prêtres par qui nous recevons la grâce de tes
sacrements qui donnent vie.
Qu'il réconforte les malades, les handicapés, tous ceux
qui les assistent avec tendresse, bienveillance et
rendent ainsi féconde ta Miséricorde.
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Pour que les personnes âgées,
les marginaux et les personnes
seules trouvent, même dans
les grandes villes, des occasions
de rencontre et de solidarité.
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Pour que les séminaristes, et les novices religieux
et religieuses, rencontrent des formateurs
qui vivent la joie de l'Evangile et les préparent
avec sagesse à leur mission.

Pour que les séminaristes, et les novices religieux
et religieuses, rencontrent des formateurs
qui vivent la joie de l'Evangile et les préparent
avec sagesse à leur mission.

Pour que les séminaristes, et les novices religieux
et religieuses, rencontrent des formateurs
qui vivent la joie de l'Evangile et les préparent
avec sagesse à leur mission.

Agenda diocésain

Agenda diocésain

Agenda diocésain

 Nuit des vocations
à l'abbaye d'Ourscamp
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Temps de louange, témoignages
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 Ordination sacerdotale
de l’abbé Quoc Van TRAN
Messe d’ordination présidée par notre évêque
Dimanche 19 juin, à 16h
à la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais
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