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Le pardon donne raison à l’amour                                                                    
  

C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du 

lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là au milieu 

d'eux. (Mt 18,20 : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux »).  Il leur dit : « La 

paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis 

de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a 

envoyé, moi aussi je vous envoie.» Ayant parlé ainsi, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. A 

qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis : à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 

maintenus.» 

 

             De même que dans la création l'haleine de Dieu avait donné à l'homme âme et vie, de même le 

souffle de Jésus communique la vie à la communauté des Apôtres, la nouvelle création spirituelle. Le Christ 

mort pour enlever le péché du monde, laisse maintenant aux siens le pouvoir de pardonner.  Ainsi se 

réalise l'espérance du peuple de la Bible. Dieu les avaient éduqués pour qu'ils découvrent la présence 

universelle du péché. Dans le Temple, on offrait sans interruption des victimes pour apaiser Dieu. Mais 

tout ce sang des bêtes n'arrivait pas à détruire le péché et les prêtres eux-mêmes offraient des sacrifices 

pour leurs propres péchés avant de prier Dieu pour les autres. Les cérémonies et les rituels ne purifiaient 

pas le cœur et ne donnaient pas l'Esprit Saint.           

 

 

                 

         

 

 

 

 

 

 
 

La capacité de pardonner est la seule force qui puisse résoudre toutes les tensions de l'humanité. Même 

si le pardon a du mal à conquérir notre cœur, il n'en est pas moins un précieux secret et l’Église doit le 

considérer comme son bien propre.   Qui ne sait pas pardonner ne sait pas aimer ! Car c'est le pardon qui 

donne raison à l'amour. Que de couples détruits à cause du refus de pardonner à l'autre conjoint ! Que de 

pays en guerre civile ou en guerre interminable à cause du rejet de l'autre, du refus de  reconnaître les 

droits de l'autre, en préférant les intérêts personnels !  En nous rendant conscients du péché et en nous 

purifiant, l’Église nous aide à manifester un amour plus authentique envers notre prochain, un regard 

miséricordieux pour le prochain, comme Jésus le Christ nous l'enseigne.    

                                     Père  Marc MFOUTOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Dimanche 23 avril 2017 
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Mais maintenant, en la personne de Jésus ressuscité, un monde nouveau vient de 

naître. Certes, les hommes restent pécheurs, mais le premier d'entre eux, le 

« frère aîné », partage déjà la vie sainte de Dieu.  Ceux qui avancent dans la vie 

spirituelle souffrent surtout de ne pas être encore totalement libérés du péché. 

Ainsi, pour eux, le pardon des péchés est le plus grand don fait à l’Église. Le 

péché est beaucoup plus que nos fautes journalières, dans lesquelles entre une 

grande part d'erreur et de faiblesse. C'est dans le refus ou la peur de nous perdre 

en Dieu, de nous donner totalement à Dieu que se trouve le péché. Dieu seul 

peut nous conduire à une vie dépouillée de tout et totalement comblée. Quand 

Dieu pardonne le péché, il nous donne de nous perdre en lui : à la pécheresse 

pardonnée Jésus dit : « Va et ne pèche plus. »  À Zachée : « Aujourd'hui, il faut 

que j'aille demeurer chez toi » ; à Matthieu : « Viens et suis-moi » ; à l’Apôtre 

Pierre : « ...quand tu seras revenu, fortifie tes frères ».                                           
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●   Dimanche 23 avril    Deuxième dimanche de Pâques 
      Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

●   Lundi 24  → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●   Mardi 25 →  18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Mercredi 26 →  19 h    Réunion du CPP, au presbytère, 3, avenue Marceau (l’EAP y est invitée) 
 

●   Jeudi 27 →  15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
  →  17 h 30     Assemblée générale de RCF,  à la Maison du diocèse 
 

●   Vendredi 28 →  9 h 30     Conseil épiscopal, au monastère de La Visitation 
 

●   Dimanche 30      Troisième dimanche de Pâques 
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Samedi 22 avril  

 

 

Dimanche 23 avril  
 

 

Samedi 29 avril Dimanche 30 avril 
   

 11 h       →  Monastère de La Visitation 
                     (à 18 h, vêpres) 
 11 h 45  →  Espace  Bernadette     
 18 h       →  Église Saint- Pierre 
                     (messe dominicale) 

 

   8 h 30  →  Monastère du Carmel 
 10 h       →  Espace Bernadette 
 11 h       →  Cathédrale 
 18 h 30 →  Monastère de La Visitation 
                     (à 17 h 45, vêpres) 

  

11 h       →  Monastère de La 
Visitation 
                     (à 18 h, vêpres) 
 11 h 45  →  Espace  Bernadette     
 18 h       →  Église Saint- Pierre 
                     (messe dominicale) 

  

   8 h 30    →  Monastère du Carmel 
 10 h         →  Espace Bernadette 
 11 h        →  Cathédrale 
 11 h        →   Chapelle Sainte-Thérèse,  
                       à  La  Jonction 
 18 h 30   →  Monastère de La 
Visitation  
                       (à 17 h 45, vêpres) 

 

  
 
 
 

 

 

 

AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE 
 

 

Prêtre maronite du Liban, le père Jean Samer Nassif 
viendra donner son témoignage sur l’avenir des 
chrétiens d’Orient, 
 

  Samedi 29 avril, lors de la messe de 18 h 30,  
      à la chapelle Sainte-Anne du Banlay 
 

 Dimanche 30 avril, au cours de la messe de 10 h 30,        
      à l’église de Coulanges-lès-Nevers. 
 

  

DDoouuzzee  rreepprréésseennttaattiioonnss  dduu  ssppeeccttaaccllee  BBeerrnnaaddeettttee  
SPECTACLE BERNADETTE. – Le spectacle Bernadette est, avant tout, un projet fédérateur qui réunit 250 bénévoles, acteurs, petites 

mains, chanteurs, bricoleurs : jeunes ou moins jeunes qui mettent leur dynamisme, leurs talents au service d’une envie : faire revivre la 

période peu connue de la vie de Bernadette à Nevers, après les apparitions à Lourdes. Ils travaillent sous la houlette de Marie-Cécile du 

Manoir, metteur en scène, et de Cyril Lohbruner, compositeur. Michel Lonsdale a accepté de prêter sa voix. 

Un spectacle « son et lumière » avec douze représentations, sont prévues dans le parc de l’Espace Bernadette, les 7 - 8 - 9 -  13 - 15 -16 

- 21 - 22 - 23 - 28 - 29 et 30 juillet prochains. 
 

Pour toutes les informations pratiques et les réservations, s’adresser       06.81.02.61.92 

  contact@spectaclebernadette-nevers.com   -   http://www.spectaclebernadette-nevers.com 
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A rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

 

François DURIF 

  
 
 « Les vocations naissent dans la prière et de la prière. 
Elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que 
dans la prière. » 

*************** 
«  Faire l’expérience de la miséricorde change tout. C’est 
la meilleure parole que nous puissions entendre : elle 
change le monde. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROLES 
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 
 

 

Aménagement du chœur de la cathédrale 
 

La première tranche des travaux d’aménagement du chœur de la 

cathédrale étant achevée, on peut désormais admirer les 

magnifiques stalles du XVIII° siècle, endommagées lors du 

bombardement du 16 juillet 1944. Elles ont été restaurées dans 

les règles de l’art sous la direction de l’Architecte en Chef des 

Monuments Historiques et du Ministère de la Culture par les 

Ateliers de la Chapelle, entreprise spécialisée dans la 

restauration de l’ébénisterie ancienne.  

La deuxième phase d’aménagement est placée sous la 

responsabilité du diocèse. Le projet s’est heurté à des 

difficultés inattendues, à la fois techniques et administratives, 

qui ont retardé sa mise en œuvre. Les travaux confiés à des 

artisans d’art nivernais se déroulent d’abord en atelier. Le projet 

consiste, rappelons-le, en la création d’un mobilier liturgique 

moderne, en pierre et stuc doré : autel et ambon. L’autel actuel 

en bois va être replacé pour quelque temps dans la première 

travée du chœur, devant l’orgue. Pour son installation, appel est 

lancé aux bonnes volontés pour venir prêter main forte, à l’issue 

de la messe de 11 h, ce dimanche 23 avril. 

Malgré les impondérables de ce chantier complexe, on pourra  

prier et célébrer dans le chœur entièrement réaménagé d’ici 

quelques mois. 
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