Dans les bras du père
Catéchèse sur la guérison à l’occasion de l’inauguration du Projet Vie,
en concordance avec l’entrée dans l’Année Sainte de la Miséricorde
Caroline Maillet-Rao

 Projet

commun CPP/Chevaliers de Colomb
 Sous-comité composé de Georges Vincent,
Jean Dumoulin, des CdeC et Yvon Mahé du
CPP, Jacques Requier du Comité Liturgie ,
Caroline Maillet-Rao et Père Daniel de
l’équipe pasporale.


Le projet a beaucoup évolué au cours de
réunions mensuelles pendant 2 ans.

 La

vision de l’Église du Pape, qu’il a exprimé
dans une entrevue au tout début de son
pontificat “Je vois avec clarté que la chose
dont l’église a le plus besoin aujourd’hui c’est
la capacité de soigner les blessures et de
réchauffer le coeur des fidèles, la proximité, la
convivialité. Je vois l’Église comme un hôpital
de campagne après une bataille. ”

 Nous

nous sommes laissés guider par l’Esprit à
l’oeuvre en chacun de nous dans le groupe, qui
nous a conduit au Dieu Miséricorde, qui nous
attend tant que nous nous tenons éloignés de
lui, nous aide à le retrouver et soigne nos
blessures, si nous le voulons bien.

Le projet a ensuite été présenté au Père
Sobanski, ensuite au Père Daniel et nous avons
travaillé tous ensemble au lancement.

 Entre

temps, le Pape François a
conçu le projet de consacrer une
année à la Miséricorde.
Concours de circonstances idéal
pour lancer le Projet Vie dans notre paroisse !

 Dans

sa bulle, le pape François nous invite à vivre
cette année sainte comme “un moment
extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel”

 Les

Portes de la Miséricorde qui sont
ouvertes dans chaque diocèse symbolisent
la porte par laquelle nous entrons pour
approfondir la rencontre avec Dieu
Miséricorde. Dieu , nous dit le pape, dont
l’amour est éternel en faisant référence au
psaume 135.

 Selon

la devise de l’année sainte, le pape
nous invite à être Miséricordieux comme le

père

Citation du Pape
François, dans la feuille
de route de l’Année
Sainte de la Miséricorde

Le choix de la parabole du fils
prodigue

Quelques composantes du
cheminement spirituel

MÉDITER LA
PAROLE
Aimer Dieu

ÊTRE DES
AGENTS DE
MISÉRICORDE
Aimer les
autres

EXPÉRIMENTER
LA
SPIRITUALITÉ
LITURGIQUE

DIEU
est
AMOUR

RECEVOIR LA
MISÉRICORDE
DE DIEU
S’aimer soimême

PARDONNER
Aimer ses
ennemis
PRIER EN
SILENCE
Se laisser
aimer par
Dieu

 L’écoute

de la parole de Dieu en premier, parce
que pour beaucoup de personnes, la conversion
s’opère en entendant les paroles du Christ.

 On

peut lire dans les vies de plusieurs saints
qu’ils ont décidé d’entrer en religion après avoir
été interpellés par une parole de Jésus entendu
à la messe comme “ Va vendre tout ce que tu
possèdes, puis suis-moi” (Marc 10, 21)

 Nous

aussi, la parole nous touche et agit en

nous.
 C’est

un point central pour le Pape: Nous ne
pouvons pas être miséricordieux, nous
rappelle-t-il, si nous ne sommes pas à
l’écoute de la parole. Il nous invite donc à la
méditer en silence.

 Au

cours de la messe, nous rappelons la mort
et la résurrection du Christ. Nous annonçons le
salut.

 Dans

nos vies, nous vivons également des
expériences de mort et de résurrection: la
mort d’un proche, la maladie, la dépression,
un licenciement, une séparation, le départ des
enfants, la remise en question fondalementale
de nos vies, la retraite, toutes les épreuves.

 Faire

l’expérience de la spiritualité
liturgique, c’est vivre le fait d’être greffé sur
la mort et la résurrection du Christ. C’est
vivre avec Dieu le mystère pascal dans nos
vies. Accepter la mort pour accueillir la Vie.

 Le

remède à tous nos maux nous dit le Pape:
la bonté et la tendresse de Dieu !

 Notre

Père : “Pardonne-nous nos offenses”.

 Pourquoi

demander le pardon ? Le Pape François

répond :
• Pour vivre une expérience, source de libération
• Pour briser le cercle de la culpabilité
• Pour découvrir “Celui qui est présent, proche,
prévenant, saint et miséricordieux”
• Pour vivre une expérience de résurrection
• Pour se laisser guérir par notre Père
• Pour se laisser aimer par notre Père

 Quand

nous nous laissons toucher par la
miséricorde du Père, Dieu nous transforme
en personnes miséricordieuses

 Notre

Père: “Comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensé.”

 Pour

vivre la miséricorde, nous devons
pardonner, nous dit le Pape. La rancune est une
blessure béante et un obstacle. Elle nous
empêche d’accueillir l’amour. Quand on se
coupe de l’autre, on se coupe de Dieu.



Prendre le temps de se recueillir pour:
o Découvrir qui on est
o Lui confier nos plaintes
o Découvrir comment nous aime le Père : il se donne
tout entier, pour toujours, gratuitement et sans
rien demander en retour. (Pape François)
o Contempler la croix
o Lui rendre grâce pour le secours qu’il nous
accorde chaque fois que nous le lui demandons
(Pape François)
o Le bénir
o Découvrir son langage: le silence

 Le

pape nous demande surtout d’être des agents
de miséricorde. De montrer au monde le vrai
visage de Dieu en:
o

Prêtant attention aux autres et en écoutant les
plaintes

o

Devenant des instruments de pardon

o

Faisant oeuvre de miséricorde corporelle: donner à
manger aux affamés, vêtir les pauvres, assister les
malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts



À

Faisant oeuvre de miséricorde spirituelle:
conseiller ceux qui doutent, enseigner aux
ignorants, consoler les affligés, pardonner les
offenses, supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les
morts

l’heure de notre mort, nous seront jugés
sur l’amour (le pape cite ici St-Jean de la
Croix) par l’Amour (Georges Madore, carême
2015)

 Se

réconcilier

Entreprenez une démarche
de réconciliation avec
vous-même, les autres, et
avec Dieu en demandant
le sacrement du pardon
Contact: père Daniel
 Guérir

dans le cadre
de la prière de
consentement

Découvrez comment la
prière
méditative/contemplative
peut vous aider à vous
détacher de vos blessures.
Contacts: Caroline et Abbé
Sévigny


 Pardonner

Découvrez la méthode de
Jean Monbourquette, dans
son livre Comment
pardonner ?
Contact: Caroline
 Accompagnement

spirituel

Personnes disponibles:
père Daniel, Caroline,
Yvon Mahé
À


venir :

Approfondir la dimension
spirituelle de la liturgie

 Project

Rachel à Edmonton 780-424-4538

 Marriage

Encounter 780-469-1010

 Catholic

Social Services 780-424-3545

 Quid

novum (www.caedm.ca/quid-novum.aspx)

