
Nous sommes entrés en groupement dans l’année de la Miséricorde proposée
par  le  pape François.  Ce terme qui  peut  nous paraître d’un autre âge,  qui peut
paraître si désuet cache en lui un trésor que le pape François considère inestimable
parce qu’il nous révèle vraiment qui est Dieu. Ainsi en offrant ce jubilé, le pape
nous offre une année pour que nous inventions ensemble ce trésor. 

Et  il  nous invite à  prendre le  temps de contempler le  Père,  et  le  Fils,  dans
l’inspiration  de l’Esprit,  qui  nous donne de  voir,  ce  que naturellement  nous ne
pouvons pas voir, et ainsi fixer notre regard sur la Miséricorde. 

Une année de contemplation mais pas seulement, une année aussi pour vivre et
pratiquer cette miséricorde. 

Pour  citer  le  pape  François  dans  sa  lettre  d’introduction  au  jubilé :  « Nous
avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. (…) C’est l’acte
ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. (…) Il y a des moments
où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur la
miséricorde, afin de devenir, nous aussi, signe efficace de l’agir du Père ». 

En ce dimanche nous sommes réunis les quatre paroisses ensemble en Église
pour entrer dans cette contemplation pour agir ensemble. 

Dans l’année 2015, le pape François nous a offert un autre très grand texte.
Celui-ci sur l’écologie, la lettre encyclique «  Laudato Si sur la sauvegarde de la
maison commune ». Ainsi nous invite-il d’agir avec miséricorde envers la Création.
Il désire nous rendre encore davantage sensible aux dommages que l’homme inflige
à  sa  planète  pour  susciter  un  engagement  encore  plus  généreux  pour  sa
préservation. Qui aime l’homme ne peut pas ne pas prendre soin de la terre sur
laquelle il vit !

Cette lettre est aussi l’occasion de nous émerveiller devant ce monde immense
et beau créer par Dieu pour nous et qu’il nous a confié pour en tirer bénéfice et en
prendre soin. 

Voilà ce que nous allons vivre dans un premier temps, petits et grands, dans une
première étape, nous allons prendre le temps de nous émerveiller devant le monde
que Dieu a créé bon et goûter au fruit de cette émerveillement : la joie qui nous
conduit à louer Dieu, à lui dire merci, comme François, celui d’Assise l’avait fait
avant nous. 

Entendons  le  pape  François  c’est  lui  qui  nous  introduit  dans  cette
contemplation : « Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa
tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de
Dieu.  L’histoire  de  l’amitié  de  chacun  avec  Dieu  se  déroule  toujours  dans  un
espace  géographique  qui  se  transforme en  un  signe éminemment  personnel,  et

chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien.
Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour boire l’eau
au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces
lieux se sent appelé à retrouver sa propre identité. (…)Dieu a écrit un beau livre «
dont  les lettres sont représentées par la  multitude des créatures présentes dans
l’univers ». (§84-85)


