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Miséricorde 

Vendredi  11 mars,  Onlay,  17h30, chemin de Croix 
Samedi 12 mars, 15 h, Maison de retraite , chemin de Croix 
Vendredi 18 mars, Villapourçon, 15 h , chemin de croix 
 Mardi 22 mars, à 17 h 30 à l'église de Moulins-Engi lbert  cérémonie 
pénitentielle 
Vendredi saint 25 mars 17 h 30 à l'église de Moulin s-Engilbert , office 
vénération de la Croix 
11 au 16 avril:  Pèlerinage de Printemps à Lourdes            

 
Henri Grouès naît en 1912 dans une 
famille bourgeoise lyonnaise. Bouleversé 
par un «coup de foudre avec Dieu», il 
prononce ses vœux à 18 ans chez les 
capucins. Durant la guerre, il recueille 
des enfants juifs, puis participe à la 
création du maquis dans le Vercors. À 

  

Œuvre de miséricorde : vêtir les malheureux.  
Découvrons l'Abbé Pierre, 

le fondateur des compagnons d'Emmaüs 

 
internationale qu’il appelle «Emmaüs». 
Puis il rencontre Georges Legay, un homme suicidaire. Il ne lui dit pas : 
«Je vais t’aider » mais « Je ne peux pas t’aider. Je n’ai rien à te donner 
mais toi, tu peux m’aider à aider les autres.» Leur rencontre fonde le 
mouvement Emmaüs. La nuit du 1er février 1954, la température descend 
jusqu’à –13 °C à Paris, et l’Abbé, affolé pour les sans-abris, lance un appel 
mémorable sur Radio-Luxembourg. Il récolte 500 millions de francs et 
attire des bénévoles de toute la France. Pour organiser cette «insurrection 
de la bonté», il fonde l’association Emmaüs, qui regroupe l’ensemble des 
communautés Emmaüs. Celles-ci construisent des logements pour les 
sans-abri et leur procurent un travail digne. «Emmaüs, c’est une espèce de 
carburant social à base de récupération d’hommes broyés», disait-il. En 
effet, nombre de compagnons d’Emmaüs seront d’anciens sans abri, qui, 
pour remercier les communautés, s’engagent à leurs côtés. Le mouvement 
se développe rapidement dans le monde entier. « L’Abbé » déploya toute 
sa vie une formidable énergie pour défendre les plus humbles. En 2007, il 
meurt à l’âge de 94 ans.                                 Evelyne Montigny 
 

Henri Grouès naît en 1912 dans une famille 
bourgeoise lyonnaise. Bouleversé par un «coup 
de foudre avec Dieu», il prononce ses vœux à 18 
ans chez les capucins. Durant la guerre, il 
recueille des enfants juifs, puis participe à la 
création du maquis dans le Vercors. À l’été 1949, 
il ouvre dans la maison qu’il vient d’acheter à 
Neuilly-Plaisance (93) une auberge de jeunesse 

   Le Jubilé de la miséricorde 
"Un sentiment profond, naturel fait de tendresse et de 

compassion, d'indulgence et de pardon." (Pape 

François). Une attitude qui demande de porter sur l'autre 

un regard neuf sans arrière-pensées, sans préjugés et 

sans à priori, un regard bienveillant. 

               Faire le premier pas vers l'autre... 
 

   Le carême  est une période de jeûne de quarante jours  en 

référence aux quarante jours de jeûne effectués par Jésus-

Christ dans le désert. 

 Tu nous attends "à ta suite" dans cette marche de 
 quarante jours 
Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner 
aujourd’hui 

Nous voici...  

                   Seigneur, 
 

Quel est le jeûne que tu attends de nous ? 
Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ? 
 Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta 
Pâque, nos pâques ? 

là où un frère, une sœur attendent un pardon, 
là    où   une   personne    seule    attend    une    visite, 

là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de 
notre entourage,    

Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté, 
je le crois, je le désire, je le veux. 
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