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J’ai retrouvé
ma
brebis !
Luc 15,6

Vivre un Carême de Miséricorde
Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde sera
toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui
pardonne.
Pape François, bulle de l’Année sainte §3
Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier : celle de la brebis égarée, celle de la
pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux fils (cf. Lc 15, 1-32). Dans ces paraboles,
Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. Nous y trouvons le
noyau de l’Évangile et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme la force
victorieuse de tout, qui remplit le cœur d’amour, et qui console en pardonnant.
Id. §9

Joie ! Fierté. Soulagement. Fatigue aussi. Le stress encore
marqué dans la crispation des sourcils. Force et tendresse des deux
mains protectrices qui la portent à plein corps !
Et elle : Confiance qui s’abandonne après l’errance. Les pattes
repliées sur le bras qui la tient. Sécurité.
Elle est sauvée !
«Toi qui comptes mes pas vagabonds,
Recueille en tes outres mes larmes.
Sur toi je prends appui,
Plus rien ne me fait peur.
Je le sais, Dieu est pour moi,
Car tu m’as délivré de la mort
Pour que je marche à la face de Dieu
Dans la lumière des vivants ! » (Psaume 55)
« Oui, tu es venu à mon secours :
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
Ta main droite me soutient. » (Psaume 62)
Jésus a pu connaître de telles scènes sur les collines de Galilée.
Il s’en est ému, comme nous. Il partageait les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des hommes de son temps (Vatican II). La vie
des hommes lui parlait du Père, tout naturellement. Et elle lui
rappelait tellement l’Écriture !
Dans l’Évangile, pour dire Dieu, il se sert de nos vies et c’est
pour cela qu’il nous touche au cœur. Les paraboles qu’il raconte
sont le reflet de la réalité quotidienne : Il manque une brebis au
troupeau, une grosse pièce du porte monnaie est perdue, le petit
dernier a quitté la maison,… et puis, le champ de blé est plein de
mauvaises herbes, un passant a été attaqué sur la route, et c’est un
étranger qui l’a secouru,… le repas est prêt pour le mariage mais
les invités ne viennent pas,… Ces histoires si humaines : Jésus en
fait le miroir du visage du Père !
« Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère
de la foi chrétienne est là tout entier », nous dit le pape François.
Vivre le Carême de l’année de la Miséricorde : c’est le Seigneur
lui-même qui veut nous introduire au cœur du mystère de la foi !
« Décharge ton fardeau sur le Seigneur :
Il prendra soin de toi. » (Ps 54)
« Tu seras la joie de ton Dieu. » (Isaïe 62, 5)
Béatrice DURAND

Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté,
En ta grande tendresse, efface mon péché,
Lave-moi tout entier de mon mal
Et de ma faute purifie-moi.
Car mon péché, moi, je le connais,
Ma faute est devant moi sans relâche :
Contre toi, toi seul, j’ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Détourne ta face de mes fautes,
Et tout mon mal, efface-le.
Animation audio visuelle sur le Psaume 

Psaume 51
Texte : Bible de Jérusalem

L’Évangile, un chemin Confesser mon péché  Le sacrement
 courte homélie
de bonheur  la 10ème
de réconciliation
vidéo de notre évêque

du pape François
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18/2  20h Espace Nétreville. Evreuxconférence P. Ph. BORDEYNE  info :  l’Église au service de la Miséricorde
« Dieu le Père a manifesté sa miséricorde en son Fils Jésus : en lui et par lui, il a voulu tout réconcilier en
faisant la paix par le sang de sa croix » (Rituel de la Pénitence. Notes pastorales). C’est la Bonne Nouvelle annoncée par
Jésus, et c’est par le sacrement de baptême que l’homme accueille dans sa vie ce don de Dieu.
Par le baptême, nous sommes délivrés de l’esclavage du péché et appelés à la lumière qui est vie de
communion avec Dieu et avec nos frères.
Mais parce que nous restons pécheur, c’est dans le sacrement de pénitence et de réconciliation que se
renouvelle en nous, par le pardon des péchés, le sacrement de baptême. Il permet d’accueillir la miséricorde
de Dieu, de se convertir en réponse à cette miséricorde et de restaurer la communion avec nos frères : trois
dimensions essentielles de la réconciliation.
d’après P. Joël MORLET
Bien des chrétiens attendent de se sentir pécheurs pour venir au sacrement de Réconciliation, alors
que c'est dans la rencontre de Dieu leur donnant son pardon qu'ils se découvriraient pécheurs. […] Ceux qui
ne s'approchent plus du sacrement parce qu'ils n'ont pas conscience d'être pécheurs doivent se souvenir
qu'on ne vient pas recevoir le pardon de Dieu pour se décharger du poids de sa culpabilité, mais pour se
P. Michel Souchon, sj
découvrir pécheur. Pécheur pardonné.
Joie pour les cœurs Petite fille trisomique, Signets, posters Carême
peut-elle recevoir le 2016 version adultes ou
qui aiment Jésus :
enfants. f n p édition
sacrement ? 
 Mots d’enfants

L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE EN CATÉCHÈSE D’ENFANTS :
On peut privilégier cette année les modules ou carnets, qui approfondissent
la miséricorde ou s’appuient sur les textes bibliques cités par la bulle. Ex :
 Les « paraboles de la miséricorde » dans l’Évangile (Luc, 15) : Paraboles
de la brebis, de la pièce d’argent et du fils prodigue.
 La veuve de Naïm : Luc 7, 15
 La multiplication des pains : Matthieu 15,32-39
 La vocation de Matthieu, le publicain : Matthieu 9, 9-13
 Le pardon : Matthieu 18,21-35
 Le discours à la foule : Luc 6, 36-38
Laissez résonner ces textes. Ne les lisez pas trop vite, relisez-les, même si
vous les connaissez déjà. Partagez vos découvertes et vos questions entre
catéchistes avant de rencontrer les enfants. L’Évangile est pour vous, autant
que pour eux.
(d’après Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat)

COLLECTION
Seigneur tu nous appelles

Le Pape aime les familles
 Nouveau site du Vatican 10

MODULE
Dieu nous aime

(Mame Tardy)

Sel de Vie (CRER)

Dieu nous espère
Dieu sauve et libère
Juste ou pas juste (9-11 ans)
Toujours une autre chance
(9-11 ans)

Nathanaël (Médiaclap)
Signes du Seigneur (Mame Tardy)
Vivre des sacrements (CRER)

Parle-moi de Dieu (7-9 ans)
Le pardon de Dieu
Jésus sauveur
Chemin vers le pardon
Vers la réconciliation,
promesse de vie

destiné aux enfants.

 LES
COMMANDEMENTS

nouvelle série.

TEXTES BIBLIQUES
Le père aux deux fils Lc 15, 11-32
Zachée Lc 19, 1-10
Le jeune homme riche Mc 10, 17-22
Livre de l’Exode
Appel de Matthieu Mt 9, 9-13
Zachée Lc 19, 1-10
Pierre Jn 21, 1.15-19
Paraboles de la miséricorde Lc 15, 1-32
Le fils perdu et retrouvé Lc 15, 11-24
Zachée Lc 19, 1-10
La brebis perdue et retrouvée Lc 15, 3-7
La brebis perdue et retrouvée Lc 15, 3-7

Ouvrir à la confiance. Une pédagogie d’initiation éduque à un agir chrétien qui trouve ses racines dans la grâce de Dieu. Par sa mort et sa
résurrection, « le Christ est notre paix » (Eph 2, 14). Tout homme fait le mal qu’il ne voudrait pas faire et ne fait pas le bien qu’il pourrait faire (Ro 7,19),
mais cette blessure de l’humanité est comme assumée par « Dieu qui dans le Christ réconciliait le monde avec lui » (2Co 5,19). Chacun apprend à
vivre en homme à partir [… de l’amour personnel de Dieu, qui lui donne d’aimer à son tour… Être introduites ] dans l’expérience d’un tel don aide
les personnes à s’aventurer dans l’existence avec la force et la confiance d’agir avec justesse.
Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse p. 56

RAPPEL : formation « Tous
acteurs en catéchèse » sur la
célébration intergénérationnelle
de la miséricorde. 4/2/16 Évreux

Inscrivez-vous maintenant !
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