
                                           «     Miséricorde     ». Est-ce que ça me parle?  

L'année de la miséricorde inaugurée par le pape François le 8 décembre, est une 
chance pour nous. Mais ce mot ne nous est pas familier.Nous ne l'employons pas 
dans nos conversations, en ville, en famille, entre amis. Et c'est un mot que nous 
avons peut-être du mal à comprendre. Même dans l'Evangile, le mot n'est pas 
très utilisé. Dans la parabole du Bon Samaritain, Saint Luc emploie plutôt le mot 
« compassion ». Mais Saint Luc utilise quand même ce terme quand Jésus 
demande à la foule « Soyez miséricordieux comme votre Père est  
miséricordieux » (Luc 6, 36).

Par contre, nous comprenons bien les mots : fraternité, amitié, solidarité, 
attention à l'autre, entraide, compassion, affection, empathie, prendre soin, 
guérir, soutenir, encourager, visiter, accueillir, ne pas juger, pardonner. Tout cela 
nous est familier et tout cela nous parle de la miséricorde de Dieu pour nous. 

Dans le mot miséricorde, nous reconnaissons le mot « coeur ». Comme Dieu porte son coeur vers nous, il 
s'agit de porter notre coeur vers les autres, et vers le tout Autre.

Pour vivre le Carême qui commence mercredi 10 février lors de la célébration des Cendres, durant 
laquelle le prêtre met des Cendres sur le front de chacun en disant «  convertis-toi et crois à l'Evangile », nous 
nous engagerons à tourner nos coeurs davantage vers les autres et vers Dieu. La soirée de solidarité pour le 
CCFD portera nos coeurs vers l'international. La conférence du Carême sur la miséricorde dans la Bible pourra 
nous inspirer spirituellement pour agir concrètement autour de nous. La célébration du pardon le 18 mars 
nous fera recevoir le pardon du Seigneur. Les dimanches de Carêmenous accompagneront jusqu'à la semaine 
sainte et Pâques, où nous fêterons la résurrection. Chacun de nous est appelé à faire des petits efforts 
d'amitié et de prière. Il ne s'agit pas de changer le monde à nous tout seul. Mais Dieu verra les petites choses 
que nous ferons dans le secret, et nous aidera à pogresser.



Le pape François souhaite nous faire expérimenter combien Dieu est miséricordieux pour nous, 
combien il veut prendre soin de nous, nous guérir, nous relever, nous réconcilire... Le pape nous demande 
aussi de vivre comme le Père, il veut que nous portions nos coeurs plus loin, que nous n'ayons pas peur 
d'éprouver de la compassion pour mieux agir.

Dans cet esprit, je voudrais proposer, comme le faisait le Père Guyot, le sacrement des malades. Il ne 
s'agit pas du viatique avant la fin de vie. Non, ce sacrement est donné à tout âge, quand une personne en 
souffrance physique ou morale, ressent le besoin d'être fortifiée et encouragée par la compassion du 
Seigneur. Comme les années précédentes, nous essaierons de vivre une célébration communautaire au mois 
de mai, durant laquelle les personnes qui le souhaitent pourrons recevoir ce sacrement. N'hésitez pas à me le 
faire savoir directement, ou par l'intermédiaire du Service Evangélique des Malades. Mais dès maintenant, 
toute personne qui le désire, peut recevoir ce sacrement d'une façon personelle et privée.

P. Geoffroy Reveneau

 

SAINT PIERRE DAMIEN (21 février)

On pourrait penser qu'il est un oublié de l'Eglise car aucun texte ne témoigne de sa canonisation. Il 
n'en fut rien, à sa mort, un grand élan d'enthousiasme transporta ses contemporains « Santo Subito !» et bien 
plus tard, en 1821, le Pape Léon XII instituera une messe en son honneur en le désignant évêque, confesseur 

et Docteur de l'Eglise. Rien que cela! L'Eglise n'oublie pas ses 
enfants.

       Une enfance de misère

Pierre  naît  à  Ravenne en 1007 dans  une pauvre  famille. 
Rejeté par s a mère il doit à une servante de retrouver un peu 
d'affection  avant  de  devenir  lui-même  le  tout  dernier  des 
serviteurs de son frère. Un autre de ses frères nommé Damien 
finit par le prendre en pitié. C'est en reconnaissance qu'il décida 
d'ajouter Damien à son prénom.

Il  reçoit alors une instruction solide. Très doué il  devient 
professeur et enseignant.  Il  a  alors  vingt-cinq ans.  Mais il  est 
irrésistiblement attiré par la vie contemplative et fait le choix du 

cloître à vingt-huit ans.

Débuts monastiques

Il entre au monastère de Fonte-Avellana entre Saint-Martin et Pérouse. L'endroit est superbe dans les 
monts Apennins mais la vie y est austère. Suivant la règle bénédictine, on y pratique un érémitisme sévère. 
C'est ce que recherche Pierre-Damien.

Il s'adonne à la prière et au travail comme le veut la règle et se livre à la pénitence qui le conduit à des 
veilles prolongées au-dessus de ses forces. Sa santé chancelle, il  est pris de violents maux de tête. On lui 
ordonne le calme d'une convalescence plus paisible. C'est ainsi  que, mettant à profit  les circonstances, il 
entreprend l'étude de l'Ecriture Sainte et développe ses talents de prédicateur. Il prêche dans les monastères 



voisins, étend son cercle d'influence et sa réputation dépasse sa seule région. Il est nommé prieur de son 
monastère.

Confesseurs et Docteur de l'Eglise

Sa vie religieuse intense confrontée aux nombreux contacts extérieurs imposés par ses conférences 
l'amène à affronter les grands troubles qui agitent l'Eglise en ces temps. En fait,  comme en bien d'autres 
époques,  c'est  la  parabole  du  bon  grain  et  de  l'ivraie  qui  éclaire  la  situation  du  moment.  Les  pieuses 
institutions et les religieux fidèles ne manquent pas mais, dans le même temps, d'autres se livrent à des trafics 
d'influences moyennant des pots de vin honteux, d'autres encore s'adonnent à des moeurs inavouables, se 
protégeant l'un l'autre pour ne pas avoir à les avouer précisément. Avec les mots de l'époque, on parle de 
simonie pour les premiers, Pierre-Damien écrit « Le livre de Gomorrhe » pour les autres. Le pape Benoit IX lui-
même est impliqué et excommunié en 1046. Pierre Damien est mandaté pour étendre sa prédication à plus 
grande échelle. On le retrouve à Cluny, au mont Cassin, à Florence, à Limoges. Pour mettre un terme aux 
troubles  qui  entourent  l'élection des papes,  il  obtient en 1059 que désormais  elle  soit   le  fait  des seuls 
Cardinaux. Tout son travail constituera le socle de la réforme de Grégoire VII. Il  est sacré Cardinal-évêque 
d'Ostie contre sa volonté, mais le pape se fâche et il doit bien obéir. Ces chamailleries d'un saint et d'un bon 
Pape ne manquent pas de piment et sont un pur régal anecdotique.

Partagé entre sa vie publique où se tenait sa mission et son monastère où l'appelait son coeur, d'une 
rigueur implacable mais poète dans son expression, grand dévot de la Vierge Marie, il attendait des religieux 
et des prêtres une vie évangélique sans tâche. « Il est nécessaire que le prêtre chargé de prêcher ruisselle des  
pluies de la doctrinespirituelle et qu'il brille de la splendeur de la vie religieuse », disait-il.

Epuisé et malade, il s'éteint à Faenza le 23 février 1072 au retour de l'une de ses nombreuses missions.

D.R.

Il  fut  moine  jusqu'au bout,  avec  des  formes  d'austérité  qui  aujourd'hui  pourraient  presque nous  sembler  
excessives.Mais de cette manière, il a fait de la vie monastique un témoignage éloquent du primat de Dieu et  
un rappel pour tous à cheminer vers la sainteté, libre de tout compromis avec le mal. Il se consuma, avec une  
lucide cohérence et une grande sévérité, pour la réforme de l'Eglise, en restant toujours, comme il aimait se  
définir, Petrus ultimus monachorum servus, Pierre, le dernier serviteur des moines.

Benoît XVI, catéchèses, 9 septembre 2009

A prévoir dès maintenant : 

Conférence de Carême le mercredi  9 mars de 19h à 20h30 

à la Salle Jeanne d'Arc

Sur le thème « La miséricorde dans la Bible », dans le cadre de l'année de la 
midéricorde, par le Père Sylva Gotto Compagny



 
 

ANNONCES PAROISSIALES FEVRIER 2016

« Présentation du Seigneur au temple » - Messe de Chandeleur :
 mardi 2 février à 18h00 à Luzy

Service Evangélique des Malades : mardi 2 février à 14h30
Chorale Paroissiale : jeudi 4 février et jeudi 18 février à 18h00
Récollestion des catéchistes à Nevers sur le thème : 

« Miséricordieux comme le Père »: mardi 9 février
Mouvement Chrétien des Retraités : mardi 9 février
Messe des Cendres. Entrée en Carême : mercredi 10 février à 18h00
Messe à la Maison de Retraite à Luzy : jeudi 11 février à 15h00
Equipe d'Animation Pastorale : mercredi 17 février à 17h00
Adoration Eucharistique : vendredi 19 février à 18h00
Messe à la MARPA : mercredi 24 février à 15h00 à Millay
Soirée de solidarité au profit du CCFD : vendredi 26 février, de 18h30 à 20h00, salle 
Jeanne d'Arc.


