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Dieu nous attire par sa miséricorde
« L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais par attraction ». Le pape François nous a rappelé cette
vérité fondamentale de la foi chrétienne à l’époque où l’on met toutes les religions dans le même panier. À
mon point de vue, le prosélytisme comme imposition extérieure, comme recherche de la soumission de
l’autre, pour gagner plus d’adeptes de ma cause n’est pas dans l’idéal de l’Évangile. L’attraction, de son côté,
est cette force intérieure qui naît de la rencontre de l’homme avec la tendresse de Dieu, l’unique force
capable de conquérir le cœur : « Ce qui enchante et attire, ce qui fait fléchir et vainc, ce qui ouvre et
déchaîne, ce n’est pas la force des instruments ou la dureté de la loi, mais la faiblesse toute-puissante de
l’amour divin, qui est la force irrésistible de sa douceur et la promesse irréversible de sa miséricorde ».
Face à ces deux idées, il peut y avoir l’indifférence comme « le plus bas degré de la liberté » comme le
disait Descartes. Contempler l’enfant de la crèche, regarder l’Homme-Dieu sur la croix, c’est découvrir le
visage d’un Dieu qui a choisi le chemin de la tendresse et de la miséricorde pour nous attirer vers lui. Pas
besoin de machines de propagande ou de campagnes publicitaires spectaculaires dans la stratégie de Dieu,
mais seulement l’amour divin mis à nu, l’innocence condamnée, le cri de la souffrance devenu intercession
salutaire pour l’ennemi haineux. Dieu nous manifeste toute sa miséricorde par le sacrifice de la croix : « La
croix du Christ, sur laquelle le Fils, consubstantiel au Père, rend pleine justice à Dieu, est aussi une révélation
radicale de la miséricorde, c’est-à-dire de l’amour qui s’oppose à ce qui constitue la racine même du mal
dans l’histoire, le péché et la mort ».
Dieu peut-il vraiment m’aimer comme je suis, dans ma situation actuelle où je me retrouve loin de lui ?
C’est justement dans notre faiblesse que nous sommes invités à découvrir la présence de Dieu. Dieu aime
notre faiblesse, il s’en est revêtu, pour établir ce canal d’attraction entre lui et l’humanité. Saint Bernard
pouvait dire avec confiance : « Le fer a transpercé son être et touché son cœur afin qu’il n'ignore plus
comment compatir à mes faiblesses ».
La toute-puissance humaine qui n’a besoin de personne, renfermée en elle-même, n’a rien à voir avec la
toute-puissance divine qui consiste justement à faire miséricorde, à être miséricordieux. L’invitation à nous
reconnaître pécheurs n’est pas un exercice de masochisme raffiné, mais la condition pour retrouver le visage
de ce Dieu qui s’est épris de notre faiblesse, de nos blessures. « La croix est comme un toucher de l’amour
éternel sur les blessures les plus douloureuses de l’existence terrestre de l’homme » et notre péché avoué et
confessé, au lieu de nous enfoncer, allume dans le cœur de Dieu « une flamme d’un plus intense amour, un
désir de nous reprendre et de nous réinsérer dans son plan de salut » qui nous fait désirer Dieu et rend
l’attraction de son amour plus forte : « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande
miséricorde, efface mon péché » (Ps 51, 3).
En cette Année de la miséricorde laissons-nous attirer par l’amour, par la force de la tendresse du Père
manifestée en Jésus : « Dans ses blessures nous trouvons la guérison » (Is 53, 5).
Réflexions du père Roger Villegas, LC, à l’occasion du Jubilé de la miséricorde
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● Samedi 2 avril

18 h →
11 h 45 →
11 h →
17 h à 18 h →
● Samedi 2 et dimanche 3
→
● Dimanche 3 avril
→

●
●
●
●

Messe, à l'église Saint-Étienne, célébration du centenaire de la naissance d’Henri Wénisch
Messe, à l'Espace Bernadette
Messe, à la chapelle de La Visitation
Adoration du Saint-Sacrement
Assemblée régionale de l'Action catholique ouvrière, à la Maison du diocèse
Deuxième dimanche de Pâques
Ont rejoint la Maison du Père,
Dimanche de la Divine Miséricorde
cette semaine
10 h → Messe à l’Espace Bernadette
11 h → Messe à la cathédrale
Gisèle FERNANDES
18 h 30 → Messe à la chapelle de La Visitation
Juliette LYON

Lundi 4
20 h 15
Du lundi 4 au mardi 5
Mercredi 6
19 h
Jeudi 7
14 h 45

→
→
→
→

Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier
Rencontre des curés de la Nièvre à La Pierre-qui-Vire
Réunion de l’EAP, au presbytère, 3, avenue Marceau
Foyer Marial, prière sainte pour les prêtres et les vocations, à l'Espace Bernadette

● Dimanche 10

→ Troisième dimanche de Pâques
Bien noter
10 h → Messe à l’Espace Bernadette
Le père Michel Kama sera absent du lundi 11 au vendredi 15 avril
11 h → Messe à la cathédrale
18 h 30 → Messe à la chapelle de La Visitation
● Du lundi 11 au samedi 16 avril, pèlerinage diocésain de printemps, des anciens et des jeunes, à Lourdes

Vivre une expérience de fraternité
avec Bernadette

Paroles de notre
pape François
à méditer

R éco n ci li er, f ai re la p ai x


A l’initiative des évêques des diocèses de la province
Bourgogne, les personnes isolées, les personnes vivant des
moments difficiles et toutes les personnes ayant le désir de
vivre une expérience de fraternité avec Bernadette sont
conviées à un pèlerinage provincial le

 *

lundi de Pentecôte, 16 mai, de 10 h à 17 h,
à l'Espace Bernadette, à Nevers.

Le programme
 10 h, accueil devant la grotte
 10 h 30, conférence du père Jacques Billout, recteur du

sanctuaire, à l’Abri du pèlerin, 8, rue Victor Hugo, à
Nevers
 11 h 15, échange en équipes fraternelles
 12 h, pique-nique partagé
 13 h 30, propositions à vivre en équipes fraternelles :
marche sur les pas de Bernadette, musée, fresque, vidéo,
chapelet, vivre le sacrement du Pardon
 16 h, célébration eucharistique
Participation pour les frais de pèlerinage : 10 €  par adulte et
5 €  pour les jeunes de moins de 12 ans
Toute inscription avant le 1ermai, accompagnée du
règlement à l'ordre des "Pèlerinages diocésains" 3, place du

 03 86 61.02.89

Palais, Nevers



service.pelerinages@nievre.catholique.fr

« Aujourd’hui, nous oublions tout trop vite, même le
magistère de l’Église ! C’est en partie inévitable, mais les
grands contenus, les grandes intuitions et les consignes
laissées au peuple de Dieu, nous ne pouvons pas les
oublier. Et celle de la miséricorde divine en fait partie. C’est
une consigne qu’il nous a laissée, mais qui vient d’en-haut.
C’est à nous, ministres de l’Église, de garder ce message
vivant, surtout dans nos prédications et dans nos gestes,
dans les signes, les choix pastoraux, par exemple, le choix
de redonner la priorité au sacrement de la réconciliation, et
en même temps aux œuvres de miséricorde.
Réconcilier, faire la paix à travers le sacrement et aussi par
les paroles et par les œuvres de miséricorde. »

ÉGLISE SAINT-P IERRE,
ÉGLIS E JUBILAIRE
Du mardi au samedi, à 17 h 30 :
venez vivre, suivant votre disponibilité,
les Vêpres, l’Adoration eucharistique,
le partage de la Parole, la prière mariale.
Et un prêtre, si vous le désirez, sera à
votre écoute dès 16 h 30 .
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