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Un Jubilé pour quoi faire ?

Dans la tradition chrétienne, le Jubilé est une année sainte durant laquelle les 
croyants sont invités à prendre un chemin de conversion et de réconciliation, de 
solidarité et d’espérance, de justice et de paix. Dans cette perspective, le pape 
François propose aux catholiques une année jubilaire pleine de la miséricorde. 
Il a écrit un petit texte, une « bulle », sur ce sujet tant il lui semble important : 
Misericordiae Vultus, « le visage de la Miséricorde ». Pour lui, la Miséricorde 
est le chemin par lequel notre Dieu, le Dieu de Jésus, se fait le mieux connaître 
à l’humanité d’aujourd’hui :

Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais 
d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut parta-
ger sa vie avec nous. (Pape François)

La miséricorde :

Le mot « miséricorde » vient du latin misericordia et est formé à partir de miser, 
malheureux, misère et de cordis, cœur. Il signifie donc « qui a le cœur sensible », 
« qui prend pitié de », « qui est compatissant ».

La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre.

La miséricorde, c’est aussi, du côté de l’homme, la loi fondamentale qui habite 
le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre 
sur le chemin de la vie.

Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséri-
corde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse 
de Dieu ! Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la 
miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. 
(Pape François, Misericordiae Vultus - VM - n° 10)
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Le jubilé de la Miséricorde aux Grottes 
de Saint - Antoine :

Le Père Francis Bestion, évêque de Tulle, a souhaité que le sanctuaire des 
Grottes de Saint - Antoine soit lieu jubilaire du diocèse.

Chaque lieu jubilaire comporte une Porte Sainte que chaque pèlerin est in-
vité à passer pour signifier que la miséricorde est un but à atteindre et qu’elle 
demande engagement et conversion. En passant la porte sainte, à l’entrée de 
l’église, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous 
nous engagerons à être miséricordieux avec les autres, comme le Père l’est 
avec nous.

Les frères franciscains des Grottes de Saint - Antoine, pour signifier cette dé-
marche de pèlerinage, vous proposent un Chemin du Jubilé de la Miséricorde 
qui part de l’entrée du sanctuaire et s’achève dans l’église, après avoir passé 
la porte sainte, devant le Crucifix de Saint - Damien dans le chœur et devant 
le tabernacle.

Pour chacune des étapes, vous trouvez : un texte tiré de la Parole de Dieu ou 
d’une biographie de Saint - François ou de Saint - Antoine, une méditation du 
pape François tirée de la bulle Misericordiae Vultus ou une autre méditation, 
quelques pistes de réflexion personnelle et une prière.

Chaque personne qui le souhaite peut également demander à rencontrer un 
prêtre pour le sacrement de réconciliation. Un frère prêtre est à votre dispo-
sition le mardi après la messe de 15 h 00, le samedi après la messe de 8 h 30 
et sur demande.
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Dans la Bible
Au cours de cette longue période, le roi d’égypte mourut.
Les fils d’Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent.
Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude.
Dieu entendit leur plainte ; Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, 
Isaac et Jacob.
Dieu vit les fils d’Israël ; Dieu connaît... (Exode 2,23-25)

Méditation
Lorsque le cri et les gémissements des fils d’Israël, esclaves en égypte, 
monte vers Dieu, celui-ci les entend. Le Dieu de la Bible est tout sauf 
indifférent à ce que vit l’homme. Il entend la plainte et le cri de tous ceux 
qui se tournent vers Lui...

Dire que Dieu se souvient, c’est dire qu’il va intervenir : il est le Dieu 
fidèle d’autrefois, celui qui a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et 
qui se souvient de cette alliance.

En hébreu, le verbe connaître sert à exprimer la connaissance de la nature 
intime d’un être ou d’un peuple. Dire que « Dieu connaît » revient à signi-
fier qu’il est proche de son peuple, qu’il est en communion avec lui, qu’il 
l’aime et le choisit. C’est là la formulation la plus dense pour exprimer 
l’amour et la miséricorde de Dieu pour son peuple.

Réflexion
Quand je pense à Dieu, quelle est l’image qui me vient spontanément à 
l’esprit ? Est-ce que j’imagine un Dieu tout-puissant, grand magicien, 
tout-puissant ? Ou un Dieu indifférent à tout ce qui se passe sur terre ? Ou 
à un Dieu qui souffre devant la souffrance des hommes et dont le cœur est 
infiniment miséricordieux ?
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Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;

il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse ;

il comble de biens tes vieux jours : tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.

Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. (Ps 102,1-6.8)

Prière
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Dans la Bible
Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous 
a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné 
la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, 
il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. 
Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante 
de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la 
grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. (Ephésiens 2,4-8)

Méditation du pape François
La personne de Jésus n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne 
gratuitement. Les relations avec les personnes qui s’approchent de lui ont 
quelque chose d’unique et de singulier. Les signes qu’il accomplit, surtout 
envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants 
sont marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en 
Lui ne manque de compassion. (VM n° 8)

Réflexion
Dieu nous a envoyé un signe, le plus éclatant de tous, son Fils Bien-Aimé, 
qui a pris chair et est entré dans l’histoire des hommes. Le connaissons-
nous ? L’évangile nous révèle comment il a parlé, agi, et témoigné de 
l’amour divin. Suis-je touché par ce qu’il dit ? Et si... j’essayais dans ma 
vie de prendre exemple sur Jésus et d’agir comme Lui ? D’avoir son atti-
tude et son regard envers tous ?

Le Christ révèle la miséricorde de Dieu
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Aimons tous le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout 
notre esprit, de tout notre pouvoir et curage, de toute notre intelligence, de 

toutes nos forces, de tout notre effort, de toute notre affection, de toutes nos 
entrailles, de tous nos désirs, de toutes nos volontés.

Il nous a donné et nous donne à tous le corps, l’âme et la vie ; il nous a créés et 
rachetés ; il nous sauvera par sa seule miséricorde ; malgré nos faiblesses et nos 
misères, nos corruptions et nos hontes, nos ingratitudes et notre méchanceté, il 

ne nous a fait et ne nous fait que du bien. (1re Règle 23,8)

Prière, dans la 1re Règle de Saint - François
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Marie, mère de la miséricorde

Vie de Saint - Antoine
C’est dans cette grotte où Antoine vient souvent prier, qu’un jour, il est 
tenté de tout abandonner : « Finalement, est-ce bien là ma vocation, ce que 
Dieu me demande ? Je n’en peux plus ! ».

La Vierge Marie apparaît alors à Antoine. « Elle est venue à mon secours », 
dira-t-il. Marie tient l’enfant dans ses bras et elle le tend à Antoine, comme 
pour lui dire : « N’aie pas peur de prendre Jésus pour ami, pour compa-
gnon de route. Il ne te laissera jamais tomber. Tiens bon ! ».

Méditation du pape François
Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que la dou-
ceur de son regard nous accompagne en cette Année Sainte, afin que tous 
puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Personne n’a connu 
comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie en-
tière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair... Elle a 
gardé dans son cœur la divine miséricorde en parfaite syntonie avec son 
Fils Jésus. (VM n° 24)

Homélie de Saint - Antoine
Réfugie-toi, homme pêcheur, auprès d’elle, car elle est la cité du refuge. 
La miséricorde du Seigneur a pourvu Marie comme refuge de la misé-
ricorde même pour les homicides volontaires. Le nom de Marie est une 
tour solide et le pécheur qui se réfugie en elle sera sauvé. Son nom doux 
réconforte le pécheur et lui donne espoir.
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Comme Antoine, je confie à Notre Dame de Bon Secours les choses lourdes et 
douloureuses que je porte mais aussi les personnes que je connais 

et qui traversent des moments difficiles.

Notre Dame de Bon Secours, soutiens-moi dans toutes mes épreuves, mes 
difficultés et mes souffrances et aide moi à découvrir le visage de miséricorde 

de ton Fils Jésus.

Prière
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Dans la Bible
Il dit encore : Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : 
« Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur 
partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, 
partit pour un pays lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désor-
dre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, 
et il commença à se trouver dans l’indigence. Il alla se mettre au service 
d’un des citoyens de ce pays qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient 
les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il 
se dit : « Combien d’ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que 
moi, ici, je meurs de faim ! Je vais aller vers mon père et je lui dirai : Père, 
j’ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton 
fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père. Comme 
il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de pitié : il courut se 
jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j’ai péché 
envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils... » Mais 
le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe, et habillez-
le ; mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et 
il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à 
festoyer. (Luc 15,11-24)

Miséricordieux comme le Père
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Méditation
Quand le fils cadet revient, l’accueil du Père est inconditionnel : pas de re-
proche, pas d’enquête, pas de question, pas de jugement. Même pas un « je te 
pardonne » jeté de haut ! Tout simplement, « il est revenu, le voilà entre mes bras, 
faisons la fête, réjouissons-nous, soyons dans la joie ! » De cela le fils aîné s’en 
révèlera incapable, lui qui jugera et condamnera : « Ton fils que voici... lui qui a 
mangé ton avoir avec des filles... »

Imiter le Père, dit la parabole, cela veut dire se montrer comme lui plein de bonté 
prévenante et de miséricorde à l’égard des pécheurs et de tous : Soyez compatis-
sants comme votre Père est compatissant. (Lc 6,36)

Réflexion
écouter... Regarder... De partout, l’eau ruisselle du rocher pour former un bassin 
dans lequel se plonger et se désaltérer. L’eau, c’est la vie. Elle fait refleurir le 
désert. Elle abreuve celui qui a soif. Elle purifie celui qui est sale.

Ai-je des moments où je suis comme noyé par mes soucis, mes difficultés, mon 
péché ? Ai-je le désir d’être transformé, renouvelé de l’intérieur ? Est-ce que je 
crois que Jésus peut me guérir de ce qui est blessé en moi, qu’il me donne son 
pardon ? Est-ce que je crois que Dieu est un Père plein de miséricorde, d’amour 
et de tendresse ?

Prière
Aller au robinet de la source et avec l’eau, se laver le visage ou faire le signe 
de croix en disant au Seigneur : « Père, j’ai péché envers le ciel et contre toi. 
Je ne mérite plus d’être appelé ton fils » et en faisant l’expérience qu’il nous 

prend dans ses bras et qu’il nous serre sur son cœur.
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Faire miséricorde

Dans la Bible
Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudis-
sent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une 
joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas 
ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le 
réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le 
aussi pour eux... Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez 
sans rien espérer en retour... Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez 
pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
(Luc 6,27-31.35a.36-37)

Méditation du pape François
J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles. Nous ne pouvons pas échapper aux 
paroles du Seigneur et c’est sur celles-ci que nous serons jugés : aurons-
nous donné à manger à qui a faim ? Aurons-nous recueilli l’étranger et 
vêtu celui qui était nu ? Là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir 
trouver un oasis de miséricorde. (VM n° 12)

Réflexion
La misère, on en détourne les yeux, on la regarde rarement en face car elle 
nous rappelle peut-être que nous avons plus de « chance ». Mais Dieu n’a 
pas partagé le monde entre les chanceux et les autres. Il a fait don de la 
création à tous et tous doivent pouvoir en profiter.

Et si... j’essayais de me détacher un peu des choses matérielles, de l’argent, 
de mon ambition d’amasser toujours plus, de bâtir une sécurité absolue... ? 
Quel geste concret le Seigneur m’inspire-t-il pour partager davantage ?
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Saint - Antoine, l’ami des pauvres, tient un livre sur lequel est assis un enfant. 
Ce livre, c’est l’évangile sans lequel nous ne pourrions connaître Jésus, lui qui 

est la Parole de Dieu. Saint - Antoine nous tend l’enfant Jésus, comme pour nous 
dire : « N’aie pas peur de prendre Jésus pour compagnon, de l’accueillir dans ta 
vie ! » Nous pouvons prendre quelques moments de silence pour dire à Jésus : 

« Jésus, viens habiter dans mon cœur. Aide moi à savoir partager généreusement 
sans avoir d’autre souci que de consoler et soutenir ceux qui souffrent ».

Prière
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La miséricorde, pilier de la vie en église

Dans la Bible
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai 
pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui réson-
ne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la 
science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir 
toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je 
ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais 
beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il 
ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; 
il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de 
rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie 
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, 
il endure tout. L’amour ne passera jamais. (1 Corinthiens 13,1-8)

Méditation du pape François
L’église a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant 
de l’évangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous...

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. 
La vérité première de l’église est l’amour du Christ. L’église se fait ser-
vante et médiatrice de cet amour qui va jusqu’au pardon et au don de soi. 
(VM n° 12)
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Réflexion
Si je me dis chrétien, je porte une responsabilité moi aussi du visage de mi-
séricorde que donne l’église. Est-ce que je réalise la responsabilité qui est la 
mienne ? Et si... j’essayais de m’investir davantage dans une action caritative ? 
Et je pourrais aussi prier pour tous ceux qui sont engagés avec générosité dans 
l’église auprès des plus faibles et des plus démunis, pour qu’ils gardent la force 
de continuer, pour leurs familles. Dans ma communauté d’église, est-ce que je 
contribue à la communion et à la construction du Corps du Christ ?

Prière de François d’Assise extraite de la Lettre à tout l’Ordre
écoutez, fils du Seigneur, mes frères ; prêtez l’oreille à mes paroles ; tendez 
l’oreille de votre cœur et obéissez à la voix du Fils de Dieu. Gardez de tout 
votre cœur ses commandements et accomplissez parfaitement ses conseils. 

Proclamez qu’il est bon ; tout ce que vous faites, faites-le à sa louange. Car 
s’il vous a envoyés dans le monde entier, c’est pour que, de parole et d’action, 
vous rendiez témoignage à sa parole et que vous fassiez savoir à tous qu’il n’y 

a de tout puissant que lui.
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Marie témoin de la miséricorde

Dans la Bible
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et 
près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le 
disciple la prit chez lui. (Jean 19,25-27)

Méditation du pape François
Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de l’amour, est témoin des 
paroles de pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus : « Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Le pardon suprême offert à qui l’a 
crucifié nous montre jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu. Marie 
atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint 
tout un chacun sans exclure personne. (VM n° 24)

Réflexion
Rien ne remplace l’amour d’une mère, sa tendresse, son souci permanent 
des siens, sa douleur s’unissant au malheur de ses enfants. La Vierge Ma-
rie a été tout cela et elle continue du ciel à être tout cela pour nous.

Et si... je prenais l’habitude dans mon cœur de me tourner vers la Vierge 
Marie, dans les bons comme dans les mauvais moments, en lui confiant 
les personnes que je rencontre ? Je pourrais prier pour ma propre mère, en 
remerciant Dieu de tout l’amour qu’elle m’a donné sans rien attendre de 
retour, malgré mes ingratitudes, mes absences, mes faiblesses.
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Le Pape propose particulièrement cette année que les personnes qui ont eu re-
cours à l’avortement puissent venir recevoir le pardon de Dieu en se confessant. 
Avorter est un acte grave qui laisse des blessures douloureuses dans la vie des 
femmes et de leurs conjoints. Le Christ peut pardonner et soulager les cœurs.

Prière
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les 

dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.
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Sermon de Saint - Antoine sur la miséricorde
De même que la miséricorde du Père céleste à ton égard est triple, ta mi-
séricorde envers ton prochain doit elle aussi être triple.

La miséricorde du Père est bonne, large et précieuse. Au temps de 
l’épreuve, lorsque l’esprit s’attriste à cause des péchés, Dieu infuse la 
pluie de la grâce qui est rafraîchissement pour l’âme et remet les péchés. 
Elle est large car au cours du temps elle s’étend dans les bonnes œuvres. 
Elle est précieuse dans les joies de la vie éternelle.

Ta miséricorde envers ton prochain, doit avoir, elle aussi, ces trois qualités : 
bonne, large et précieuse.

Méditation du pape François
Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner. Cependant, le pardon 
est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du 
cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la ven-
geance est la condition nécessaire pour vivre heureux. Accueillons donc 
la demande de l’apôtre : « que le soleil ne se couche pas sur votre colère » 
(Ep 4,26). (VM n° 9)

Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage 
pour regarder l’avenir avec espérance. (VM n° 10)

Le Pardon, une force qui ressuscite
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Réflexion
C’est si difficile de pardonner ! « Ce n’est pas moi qui suis fautif !!! On m’a gra-
vement nui, il faut qu’il y ait réparation ! ». Nous sommes souvent d’une dureté 
inimaginable envers ceux qui nous ont fait du mal. Imaginons ce que serait la 
dureté d’un Dieu vengeur envers nous et nos infidélités quotidiennes. La faculté 
de pardonner, c’est la plus belle et la plus grande chose que Dieu nous ait donnée. 
C’est une libération incroyable ! Et si... je pardonnais de bon cœur à ceux qui 
m’ont fait du mal ? Et si... je demandais pardon à ceux que j’ai blessés ?

Prière de Saint - Antoine
Si mon prochain a péché contre moi, aide moi à lui pardonner ; s’il s’est égaré 
du chemin de la vérité, aide moi à trouver les mots qui lui indiqueront le bon 
chemin ; s’il a soif, fais de moi une source de vie. Donne-moi ce bonheur de 

me faire frère du pauvre, du pécheur et du faible !
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Extrait d’une biographie de Saint - François
Un jour que François implorait, avec plus de ferveur que d’habitude, la 
miséricorde du Seigneur, celui-ci lui fit comprendre qu’on lui dirait pro-
chainement ce qu’il devrait faire. Dès lors, il fut rempli d’un tel bonheur 
qu’il ne se tenait plus de joie et, malgré lui, révélait aux hommes quelque 
chose de son secret...

Quelques jours plus tard, tandis qu’il passait près de l’église Saint - Da-
mien une voix intérieure lui suggéra d’y entrer pour prier. Une fois entré, il 
commença à prier avec ferveur devant une image du crucifié qui lui parla 
avec douceur et bienveillance : « François, ne vois-tu pas comme ma 
maison tombe en ruines. Va donc et répare-la moi ! » Tremblant d’étonne-
ment, il dit : « Je le ferai volontiers, Seigneur. » Il comprit qu’il s’agissait 
de cette église-là que sa trop grande vieillesse menaçait d’un écroulement 
prochain. Ces paroles le remplirent de tant de joie et l’éclairèrent d’une 
telle lumière qu’il sut vraiment dans son âme que c’était le Christ crucifié 
qui lui avait parlé. (Légende des Trois Compagnons 13)

Avec Saint - François faire l’expérience 
 de la miséricorde de Dieu
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Méditation
François, dans la solitude et la pénombre de la chapelle de saint Damien à As-
sise découvre et contemple l’insondable humanité de Dieu. Le cœur brûlant, il 
s’ouvre à ce souffle de tendresse qui le pénètre jusqu’au tréfonds de l’âme. Alors 
naît en lui un immense désir : suivre le Très Haut Fils de Dieu dans son chemin 
d’humanité, dans son humilité et dans sa pauvreté, renoncer à vouloir être au-
dessus des autres pour être avec eux, pour devenir l’un d’eux, le plus petit d’en-
tre eux : leur frère.

François fait intensément l’expérience que le Dieu qu’il contemple à Saint - Da-
mien est le Dieu de miséricorde qui se fait proche de tous les petits, de tous ceux 
qui souffrent, de tous ceux qui sont exclus et rejetés.

Réflexion
Comme François, je suis invité à contempler le Crucifié impuissant, blessé, vul-
nérable, abandonné. Touché par son regard d’amour, je suis invité à l’aimer là, 
maintenant et pour toujours. Oui, le reconnaître partout, l’aimer en tous les êtres 
sans pouvoir, vulnérables, fixés à leur sort comme à une croix, abandonnés.

Prière de Saint - François devant le crucifix de Saint - Damien
Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur ;

donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité ;
donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l’accomplir,

ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. Amen !
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Dans la Bible
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon 
accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette pa-
rabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-
t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, 
il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble 
ses amis et ses voisins pour leur dire : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! Je vous le dis : C’est ainsi qu’il 
y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. » 
(Luc 15,1-7)

Méditation du pape François
Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la réconciliation, 
puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour 
chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure...

Chaque confesseur doit accueillir les fidèles comme le père de la parabole 
du fils prodigue : un père qui court à la rencontre du fils bien qu’il ait 
dissipé tous ses biens. Les confesseurs sont appelés à serrer sur eux ce fils 
repentant qui revient à la maison, et à exprimer la joie de l’avoir retrouvé. 
(VM n° 17)

Le sacrement de la réconciliation 
 et de la miséricorde de Dieu
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Réflexion
Quelle chance unique et incroyable d’avoir ce sacrement à notre portée ! Le 
Christ dans la réconciliation nous pardonne, nous décharge du poids de nos fau-
tes, pose sur nous un regard de tendresse, sans aucun préjugé et rend notre cœur 
et notre esprit à nouveaux lumineux. Et si... j’essayais de voir un prêtre, de parler 
avec lui du sacrement de réconciliation, de prévoir un moment où je pourrai re-
cevoir le pardon de Dieu ?

Prière de Charles de Foucault
Mon Père, je m’abandonne à vous, faites de moi ce qu’il vous plaira. Quoi que 
vous fassiez de moi, je vous remercie, je suis prêt à tout ; j’accepte tout pourvu 
que votre volonté se fasse en moi et en toutes vos créatures. Je ne désire rien 

d’autre, mon Dieu ; je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon 
Dieu, parce que je vous aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

de me remettre entre vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance, 
car vous êtes mon Père.
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Jésus, tu me dis que le seul chemin vers le 
bonheur, c’est d’aimer !
En reprenant les mots de la Torah, tu me dis 
d’aimer Dieu,
d’aimer mon prochain et de m’aimer moi-
même.

Ouvre-moi les yeux sur qui je suis vraiment.
Montre-moi avec bienveillance ce qui ne va 
pas
pour que je sache mieux à quel point tu 
m’aimes
et qu’ainsi je comprenne mieux quelle est ta 
miséricorde.

Quand tu m’auras appris à m’aimer moi-mê-
me avec humilité,
continue à me guider pour que je sache aimer les autres.
Fais-moi compatir à leurs défauts, à leurs déficiences.
Pour que je les aime avec justesse,
apprends-moi à les aimer avec miséricorde et en vérité.

Jésus, en m’apprenant à exercer la miséricorde, permets-moi de t’aimer davantage,
Toi qui es vivant avec ton Père, uni avec Lui dans l’Esprit !

La miséricorde de Dieu

Dimanche 20 décembre 201  : ouverture du Jubilé aux Grottes de Saint - Antoine
11 h 00 : Eucharistie - 17 h 30 : Chemin du Jubilé, Vêpres et Adoration

Samedi 6 mars 2016 : Journée du pardon et de la miséricorde

Dimanche 1er mai 2016 : Jubilé des familles

Informations supplémentaires :
frères franciscains

Grottes de Saint - Antoine
41, avenue Edmond Michelet - 19100 Brive - la - Gaillarde

Tél. 05 55 24 10 60 - site : www.fratgsa.org
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