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Les mains bénissantes du père
- le retour du fils prodigue d’après le tableau de REMBRANDT
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Dans la Lumière de l’Esprit Saint,
je contemple les mains du père
qui reposent, avec une immense tendresse,
sur les épaules de son fils perdu,
de retour «à la maison».
Merveilleuse image de notre Dieu,
toujours prêt à accueillir ses enfants blessés,
au plus profond de son Cœur
de Père et de Mère,
dans un geste de bénédiction miséricordieuse !
Car, son seul désir est de bénir,
de dire du bien à ses enfants :
« Tu es mon fils bien aimé,
En toi, je mets tout mon Amour ! » (Marc 1,7).
Cette Parole de bénédiction, «venue du Ciel »,
Jésus l’a entendue et, reçue avec une confiance totale :
Joie et passion de toute sa vie de Fils et de frère !
« L’Esprit m’a consacré pour que je porte
la BONNE NOUVELLE aux pauvres… » (Luc 4,18).
« Par Lui, avec Lui et, en Lui »,
la Parole du Père est vérité et vie, pour chacun de nous :
« Père, que l’Amour dont Tu m’as aimé soit en eux ! (Jean 17,26).
Plus je me mets à l’écoute de cette voix qui me bénit,
me dit que « je suis son enfant bien aimé » et, plus j’y crois,
Dieu, mon Père, me donne la grâce de Le louer,
et de bénirmes frères et sœurs, tous aimés et bénis de
NOTRE PERE du Ciel !
Sœur Marie Rose
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Editorial
Bénir ! Un service d’amour au
cœur du monde.
«Dieu a tant aimé le monde qu’Il a envoyé son
Fils, non pas pour juger le monde, mais pour
que par Lui, le monde soit sauvé » (Jean 3,17).
Prenons le temps de méditer ces paroles du
disciple bien-aimé, car Jean a « vu, entendu,
touché » JESUS, la Miséricorde du Père en
actes ! Et, pour partager sa joie, il témoigne que
le regard de Dieu sur ses enfants est toujours un
regard de Bénédiction, de Salut ! Même et,
surtout, quand ses enfants se sont blessés, en
quittant la maison, pour «un pays lointain ».
Oui, Dieu, en Son Fils, a choisi d’habiter notre
histoire telle qu’elle est, avec tout le poids de ses
limites et de ses drames. Jésus est le
SAUVEUR, qui vient nous libérer de ce qui nous
ferme à l’Amour du Père et au partage de son
Amour jusqu’au pardon.
Dieu ne juge personne, ne condamne pas, - ce
qui revient à enfermer dans le mal, à maudire, et
donc à se mettre du côté du Mauvais -.
Dieu, Lui, bénit toujours ses enfants : Son plan
d’Amour est éternel. Il leur fait confiance, Il se
réjouit pour « un seul », qui revient à la maison
et, Il invite à entrer dans Sa joie, à faire la fête, la
fête de la Vie !
Bénir ! C’est une attitude du cœur que Jésus
nous appelle à vivre, pour travailler avec Lui, à
l’Œuvre de bénédiction du Père, dans l’Eglise et
dans le monde : « Bénissez ! Ne maudissez
pas ! Alors, vous serez les fils de notre Père du
Ciel, qui fait lever son soleil sur les bons et sur
les méchants » (Luc 6,28).
Attitude qui interroge notre foi : sur qui ou sur
quoi repose-t-elle ?
Sur Jésus et son Evangile ? Sur nos idées, nos
sentiments du moment ? Attitude qui nous met
sur le chemin du ‘vrai combat spirituel’, parce
qu’elle demande un changement de regard, une
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autre manière de parler et d’agir avec ceux qui
nous entourent et, avec nos frères et sœurs en
humanité.
Le pape François nous encourage à choisir la
voie de la bénédiction :
«C’est cela le projet de Dieu. Quand il appelait
Abraham, Dieu pensait déjà à former un peuple
béni qui porte sa bénédiction à tous les peuples
de la Terre. Ce projet n’a pas changé.
Demandons la grâce de suivre fidèlement le
Christ et d’écouter sa Parole, prêts à partir
chaque jour, comme Abraham, vers la terre de
Dieu de l’homme, notre vraie patrie, et à
répandre les bénédictions, les signes de l’Amour
de Dieu. J’aime penser que le synonyme de
chrétien est “celui qui bénit”. Le chrétien, par
sa vie, doit toujours bénir Dieu et chacun. Et
c’est une belle vocation ! »
Que Marie, Femme « bénie entre toutes et, Mère
du Béni », nous obtienne la grâce de recevoir un
‘’cœur qui bénit‘’. « Que la douceur de son
regard nous accompagne en cette Année Sainte
2016 de la Miséricorde !
Père Michel
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______________________BÉNIR____________________
(Cet article est publié avec l’autorisation écrite de l’auteur )

Dans la Bible, c’est
amusant, puisque le mot bénir en
hébreu se dit "baraK", mot que
nous connaissons en français pour
dire l'agenouillement du chameau
(en fait le mot français vient de
l'arabe, mais qui a la même racine
que l'hébreu). Effectivement, la
bénédiction vise à donner la paix à
la personne, lui permettre de se

reposer enfin comme à une étape,
de se reposer car elle a, enfin,
atteint le but. La bénédiction vise
cela : souhaiter à la personne
d'atteindre la pleine réalisation de
son être. Pour filer encore la
métaphore que permet cette
étymologie, la bénédiction est
comme ce genou qui plie pour se

reposer, la bénédiction est une
souple articulation entre nous, entre
des personnes qui se bénissent
mutuellement.
De l’hébreu (barakha) au grec
(eulogia) perd un peu de sa
sémantique, et passé au latin
(benedictio) il est composé de deux
termes (bene = bien, et diction =
parole prononcée). Quand dire
c’est faire, alors cela devient des
(bien-faits) C'est déjà formidable
que Dieu pense du bien de nous,
c'est même encore plus qu'Il nous
bénisse en disant du bien de nous.
Ça fait un bien fou. La bénédiction
est l’action par laquelle on dit
l’Amour de Dieu pour telle
personne. Nous sommes dans le
registre de l’être et non de l’avoir :
la bénédiction est destinée à faire
advenir l’autre à un état meilleur.
C’est donc bien davantage que dire
du bien. La bénédiction de Dieu
c'est le don de la vie, du bonheur
et de la paix. Bénir c'est donner la
vie et un sens, soit une bonne
orientation à la vie. La bénédiction
de Dieu s'adresse toujours à des
êtres humains et a pour objectif
d'assurer leur bonheur. Les signes
de la bénédiction sont une longue
vie, la fécondité, la paix et la
prospérité. Elle rend fécondes les
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œuvres que les êtres humains
accomplissent de leurs mains.
Quand on s'exclame devant une
personne qu'elle est bénie, on
reconnaît sa réussite et son
bonheur comme le résultat d'une
action merveilleuse de Dieu.
Même si les êtres humains
ne peuvent rien souhaiter à Dieu ni
Le bénir comme ils le font entre
eux, il n'en demeure pas moins que
l'on trouve dans la Bible des prières
où Dieu est béni. Que faut-il
comprendre de ces prières de
bénédiction ? Bénir Dieu, c'est Le
louer et Lui rendre grâce pour les
merveilles de la création qui sont le
reflet de Sa beauté et de Sa
majesté et, pour ses interventions
dans l'histoire qui sont l'expression
de sa bonté et de sa puissance
salvifique. En bénissant Dieu, on
reconnaît ainsi Ses bienfaits.
On
trouve
trois
termes dans le lexique de la
bénédiction : la bénédiction
proprement dite (substantif), - 71
occurrences
dans
l’Ancien
Testament et 16 dans le Nouveau
Testament - le fait de bénir (verbe)
– 327 occurrences dans l’AT et 48
dans le NT et ce qui est béni
(adjectif).
Or, il y a un double mouvement
dans la bénédiction comme dans la
grâce :

un mouvement descendant :
Dieu bénit l’homme pour le combler
de son Amour,
un mouvement ascendant :
l’homme bénit Dieu pour Le
remercier.
Dans l’Ancien Testament…
Des origines jusqu’à Abraham :
l’Homme et la Femme (et
implicitement leur descendance)
sont bénis par Dieu, qui est la
source de toute bénédiction car il
est à l'origine de toute vie. Dans le
premier récit de création, Dieu bénit
l'homme et la femme pour qu'ils
soient féconds et se multiplient. La
bénédiction est une force divine liée
à
la
transmission
et
à
l'épanouissement de la vie. Les
débuts de l'histoire du salut sont
marqués par la bénédiction
accordée à Abraham qui deviendra
un grand peuple, ainsi que les
autres créatures (Genèse 1, 28). Le
péché de l’homme provoque la
malédiction de la part de Dieu, mais
cette malédiction vise le Serpent et
le sol, non Adam et Ève. Après le
déluge, Dieu bénit à nouveau
l’humanité. Entre les deux, il y a eu
la chute ; le péché divise le cœur
de l’homme. Dieu bénit sa
créature, mais ne saurait bénir le
péché qui est dans son cœur.
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Le temps des patriarches
(Abraham, Isaac et Jacob) : ils sont
associés à l’œuvre de Dieu et ils
ont la possibilité de bénir au nom
de Dieu. Dieu fera même
d'Abraham une bénédiction par qui
toutes les familles de la terre
bénéficieront des bienfaits de Dieu.
La bénédiction a produit ses fruits
car au temps de David, Israël est
devenu une nation qui se
développe parmi les autres. Ainsi
toute l'histoire du salut consiste
dans le déploiement de la
bénédiction accordée à Abraham.

vient au nom du Seigneur » (Mt 21,
9).
Sa venue dans le monde
suscite une vague de bénédictions
chez ses proches : Élisabeth,
Zacharie, Marie, Syméon. « Béni
soit le fruit de tes entrailles » (Luc
1, 42).

Saint Paul aux Ephésiens
(Ep 1,3) nous dit que, dans le
Christ, nous sommes bénis de
toutes sortes de bénédictions. Nous
retrouvons le double mouvement
de la bénédiction : descendant (la
grâce de Dieu descend sur
l’homme) et ascendant (l’action de
grâce de l’homme, qui monte vers
Dieu).

Jésus bénit. Il bénit des
personnes, les enfants, les
faibles… Il bénit aussi le pain et le
vin. En outre, il demande de bénir
ses ennemis : « Bénissez ceux qui
vous maudissent » (Luc 6, 28). Il
bénit et incite à bénir. Saint Paul
écrira : « Je viendrai chez vous
avec la plénitude des bénédictions
du Christ » (Romains 15, 29)
Paul bénit et rend grâce à Dieu
pour les Thessaloniciens qui sont
venus à la foi à la suite de leur
accueil de la parole de l'Évangile. Il
reconnaît également que Dieu,
dans le don de son Fils, a béni
l'humanité en lui accordant de
renaître à la vie nouvelle des
enfants de Dieu.

Jésus bénit son Père pour les
pauvres et les humbles qui ont
accueilli la Bonne Nouvelle. Il bénit
ses apôtres, au moment de se
séparer d'eux, et leur transmet le
pouvoir qui les rendra capables de
poursuivre sa mission (Luc 24,50)
La foule le bénit le jour des
Rameaux : « Béni soit celui qui

L’Esprit Saint est la bénédiction
de Dieu. On ne dit pas dans le
Nouveau Testament que le Fils est
la bénédiction du Père. La
bénédiction est un don pour être au
Christ, et par Lui au Père. Or, le
Don par excellence, c’est le SaintEsprit. La thématique de la
bénédiction se confond avec les

Dans le Nouveau Testament…
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fruits de l’Esprit Saint : « paix, joie,
amour, communion des cœurs, vie,
fécondité… »
« Les bénédictions : pour quoi ?
Comment ? Qui sont les
protagonistes ? Quoi après ? »
Pour quoi ?
Parce que Dieu doit être béni
pour tous les bienfaits dont il nous
gratifie : en son Fils, il nous sauve
du péché et de la mort.
Parce
que
Dieu
veut
communiquer aux hommes sa
grâce. L’Église doit se faire le canal
par lequel la grâce de Dieu puisse
atteindre l’homme. Comme Dieu
désire nous rejoindre dans tous les
âges et toutes les situations de nos
vies, l’Église a multiplié au cours
des âges les bénédictions selon les
circonstances. À une présence
aidante multiforme de Dieu à
l’homme, répond une multiplicité de
bénédictions formulées par l’Église.
Comment ?
L’Église a voulu que les
bénédictions soient enracinées
dans la Parole de Dieu. Leurs
formulations sont pétries de la
Parole de Dieu. Si le rite bref (pour
les situations d’urgence) ne prévoit
pas la lecture d’un passage de la
Parole de Dieu, le rite développé le
prévoit toujours.

Le rituel obéit à la trame de toute
liturgie :
- Lecture d’un extrait de la Parole
de Dieu.
- Prière d’intercession et d’action de
grâce.
- Le Notre Père et éventuellement
le Je vous salue Marie.|
Des gestes :
- Le laïc peut faire un signe de croix
sur le front. Il ne peut pas bénir
avec la main ni imposer les mains
sur la personne (gestes réservés
aux ministres ordonnés).
- Il peut aussi asperger d’eau
bénite.
➢ L’Église a le souci que la
bénédiction soit orientée d’abord
vers Dieu, en le louant. Elle est
ensuite tournée vers le bien
spirituel de la personne ou du
groupe.
➢ Une bénédiction réclame de
part et d’autre "une âme droite",
une vie irriguée par les vertus
théologales : foi, espérance et
charité. Une disposition de cœur et
de foi est nécessaire, sans quoi la
bénédiction ne serait qu’une
formule magique.
Qui peut bénir ?
Les
ministres
ordonnés
(évêques, prêtres et diacres)
Les laïcs en vertu de leur
sacerdoce commun reçu au
baptême et à la confirmation. Ils le
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font soit en vertu de leur charge
propre (parents), soit en vertu d’un
ministère extraordinaire (lorsqu’un
prêtre le leur demande).
Qui ou quoi peut être béni ?
L’Église respecte la liberté des
personnes. On ne peut pas bénir
une personne qui ne le souhaite
pas : nous ne sommes pas
propriétaires des bénédictions, et
encore moins des personnes. Mais
toute personne a le droit qu’on prie
pour elle, c’est même un devoir.
Peuvent être bénis : les enfants, les
fiancés, une maman avant ou après
la naissance de son enfant, les
personnes âgées, les malades
adultes ou enfants, une réunion de
catéchèse ou de prière, des
personnes partant en voyage, une
maison, des moyens de transport,
des installations techniques, des
animaux, des champs, des
récoltes, la table...
Les laïcs ne peuvent pas bénir une
église, une chapelle, de l’eau, un
rameau, des objets de dévotion qui
sont des objets qui se réfèrent au
culte, c’est-à-dire à la relation de
l’homme à Dieu.
Il est préférable de se référer au
rituel des bénédictions.
Et après ?
Les bénédictions ne sont pas une
fin en soi, elles doivent être
suivies :

d’une invitation à continuer à
vivre en amitié avec le Christ
(prière, foi plus approfondie...) On
ne doit pas séparer la bénédiction
de la vie chrétienne. Vécue dans la
foi, la bénédiction n’en portera que
plus de fruits.
d’une exhortation, autant que
cela est possible, à recevoir les
sacrements (Réconciliation, Eucharistie,
Onction des malades…) Le sacramental
qu’est la bénédiction, prépare,
dispose au sacrement.
+ P. Jacques-Vianney LAURENT
______________________________________

Prière de bénédiction

Un Indien Huron converti vers l'An 1840

Que le Seigneur bénisse votre regard: qu'il
soit clair comme la pleine lune. Que le
Seigneur bénisse vos pensées les plus
secrètes: qu'elles soient pures et fraîches
comme la glace sur les lacs. Que le Seigneur
bénisse votre travail: qu'il soit fécond comme
le maïs dressé dans les champs. Que le
Seigneur bénisse votre repos: qu'il soit temps
de réflexion et de méditation. Que le Seigneur
bénisse votre famille: qu'elle soit joyeuse
comme les loutres au bord du ruisseau et
travaillante comme les abeilles dans la prairie.
Que le Seigneur bénisse votre temps: qu'il
coule comme la rivière après la débâcle. Que
le Seigneur bénisse vos larmes: qu'elles
soient douces comme celles de l'érable au
retour du printemps. Que le Seigneur bénisse
votre vie de chaque jour et même votre mort:
qu'elles soient à jamais entre ses mains
puissantes et généreuses .Que la pluie de
bénédictions du Seigneur descende sur vous
tous et vous comble de sa rosée qui fera
fleurir des fleurs de joie et de paix, d'amour et
d'espérance en vous et autour de vous. Amen.
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BENEDICTION et PARDON :
des portes ouvertes à la MISERICORDE.
BENEDICTION, PARDON ET MISERICORDE sont étroitement liés.
L’envie de maudire
Adolescente, en entrant de l’Ecole
Primaire au collège, je suis passée
brutalement de l’état d’une petite fille
sauvageonne de la campagne qui
grimpait encore aux arbres, à un
milieu urbain, socialement plus aisé
et ô combien différent d’ados : « les
petites filles de la ville », très
soignées et déjà fort maquillées pour
certaines, soucieuses de plaire « aux
garçons », faisaient pour la plupart
beaucoup plus que leur âge et
regardaient « d’un peu haut », la
gamine insignifiante que j’étais
encore… Inutile de dire que la
transition n’a pas été très facile !
De santé fragile, j’avais de surcroît
trouvé le moyen de « rater » l’entrée
scolaire et pour couronner le tout,
mon bus arrivait fréquemment en
retard, et la Surveillante générale qui
m’avait prise en grippe, me « collait »
régulièrement si je n’arrivais pas à
longer les murs pour échapper à son
regard aigu d’adjudant en chef.
Parmi mes camarades, je me suis
d’abord fait accepter par les plus

gentilles (souvent les plus humbles et
comme moi vêtues de condition
modeste), mais il y avait une fille
particulièrement
méchante
et
désagréable (très jolie et toujours
habillée à la dernière mode,
évidemment !), qui avait la fâcheuse
habitude de m’accueillir le matin, lors
de mes retards déjà difficiles, en
attirant la risée de toute la classe sur
moi avec le genre de réflexion :
« Tiens, v’là la marchande d’œufs
qu’arrive ! »
Il va sans dire que je ne n’appréciais
pas vraiment ce genre de boutade et
que bien entendu, je ne l’aimais pas !
Bénir au lieu de maudire
Dans ma bourgade, à l’époque, avec
certaines de mes petites camarades
d’enfance, je faisais partie d’un
groupe d’action catholique (la
J.O.C.), animée par un jeune prêtre
qui nous donnait une « mission » à
remplir au cours de la semaine (un
genre de B.A. comme les scouts)…
et, au Nom de JESUS.
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Suite à mes confidences, que me
donne-t-il
comme
mission ?
redoubler de gentillesse en
saisissant la moindre occasion pour
aller justement vers cette fille-là…
« Ah non ! Mon Père, vous n’y
pensez pas ? ! »… mais si, mais si, il
était sérieux !
Facile à dire, moins facile à faire. J’ai
dû accepter en marchant un peu à
reculons,
et manque de bol,
l’occasion n’a pas tardé à se
présenter, plus vite que je ne l’aurais
voulu ! Lors d’une étude, voilà que
j’aperçois dans la salle de
permanence,
la dite « petite
princesse » ou « petite peste » (selon
les avis) qui en fait, n’avait pas
beaucoup d’amies et qui était toute
seule à une table… je me dirige avec
audace, (apparente tout du moins),
vers elle en m’installant à sa grande
surprise, à sa table, alors qu’il y a de
nombreuses places inoccupées à
d’autres tables.
Qu’est-il arrivé, eh bien, tout
simplement que nous sommes
devenues rapidement de très bonnes
camarades. Non seulement, cette
fille ne s’est plus jamais moquée de
moi, (malgré que ma tenue
vestimentaire n’ait guère changée
par la suite, mes parents étant de

condition particulièrement modeste),
mais elle m’a très vite confié sa
solitude et sa souffrance d’être une
fille unique, sans frère et sœur, trop
« gâtée » et « couvée » par ses
parents, et alors j’ai pris encore
davantage conscience de la chance
que j’avais d’être moi-même dans
une famille de trois enfants, entourée
et aimée.
Je dois un grand merci à ce prêtre,
car sans ce premier pas et ce geste
qu’il m’a demandé de faire,
encouragée par toute mon équipe
de la JOC, jamais je n’aurais
découvert la fragilité et le véritable
visage de cette fille, en apparence si
sûre d’elle-même et qui faisait
montre d’une certaine agressivité,
voire de moquerie envers les autres
(surtout envers moi, cible facile)…
Attirer la bénédiction de Dieu sur nos
familles
Combien de petites « leçons » de ce
genre nous seraient utiles pour
entrer dans une vie d’adulte, alors
que le premier réflexe (surtout à
l’heure actuelle) est toujours de se
protéger ou de « surprotéger » nos
enfants... « Un tel ou une telle est
méchant (e) ? Surtout ne te laisse
pas faire ! »
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Bon, il est vrai, hélas, que les temps
ont tellement changés, il y a une
violence inouïe et un racket qui
n’existait encore pas trop
à
l’époque…
Mais, justement, par nos temps
perturbés et, en prenant exemple sur
la vie de la Sainte Famille, toujours
d’actualité, - que nous allons bientôt
fêter en fin d’année -, je pense qu’on
peut se poser un certain nombre de
questions,
et
que
lorsque
l’éducation des enfants était faite
selon des principes de respect et
de générosité, allant jusqu’au
sacrifice et au pardon, cela faisait
beaucoup reculer la violence !...
Le Pape François, lors de l’audience
générale du 20 mai dernier, a
d’ailleurs mis en garde les parents
actuels, de ne pas s’auto-exclure de
la vie de leurs enfants, en déléguant
leur éducation à des « soi-disant
experts, qui ont repris le rôle des
parents. Il a souligné que même
dans les meilleures familles on
doit se supporter, et il faut
beaucoup de patience pour se
supporter, car la vie ne se fait pas en
laboratoire, elle se fait dans la réalité,
et JESUS Lui-même est passé par
l’éducation familiale a-t-il précisé, en
expliquant que la bonne éducation

familiale
est
la
« colonne
vertébrale de l’humanisme »…
LE PARDON, SOURCE DE
BENEDICTION
Effectivement, si mes parents ne
m’avaient pas élevée dans la foi et
orientée vers des éducateurs
chrétiens, tel ce prêtre, ma mentalité
serait sans doute différente
aujourd’hui et, beaucoup moins
portée vers un altruisme naturel. Car
il en faut du courage et de la volonté
pour aller vers « tous les autres »,
au-delà de nos propres sentiments et
de nos affinités, tout comme il en faut
pour pardonner, et apprendre à
pardonner, encore et encore, du fond
du cœur !
Entrer dans la bienveillance et le
pardon,
bénir
en
toutes
circonstances, nous fait entrer
dans la Volonté et la Miséricorde
de Dieu ; cette petite anecdote peut
paraître banale, mais elle a marqué
pour moi la volonté de poursuivre
dans cette voie !
C’est ainsi que cette expérience
demeurera « ancrée » dans mon
cœur comme une belle leçon de vie
qui m’aidera, dans bien des
circonstances : par exemple, lorsque
j’ai décidé, par amour de mon mari,
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de prendre sous notre toit conjugal
ma belle-mère, restée veuve et
handicapée (Même, si j’aurais
tellement préféré prendre ma propre
mère), et je dois avouer que ce sera
beaucoup plus difficile que je ne
pensais ! Une telle décision n’est
pas d’une décision « en l’air » et il ne
suffit pas d’être de bonne volonté
lorsqu’il faut vivre, quotidiennement,
avec des proches qui n’ont pas
toujours très bon caractère, en
supportant, tantôt une autorité
excessive, tantôt un état dépressif…
Mon esprit de « charité » et de
sacrifice (mots démodés et rejetés
aujourd’hui, car gênants), sera mis à
rude épreuve par le Seigneur qui
m’apprendra au fil des jours,
toujours davantage de PATIENCE et
d’HUMILITE, au prix quelquefois de
bien des déceptions et bien des
larmes cachées. Il m’arrivera d’avoir
l’envie de tout laisser tomber, et de
céder à l’échec apparent d’une vie
ratée, lorsque accablée de tristesse,
dans des moments de ténèbres, je
constaterai que, de par ma propre
volonté, je n’y comprends plus rien et
que je n’ai plus assez de force pour
continuer à avancer, doutant même
de la direction prise.

Mais avec le recul du temps, une
fois encore, je ne regrette pas ma
décision initiale, dans le sens où
mes enfants et leur grand-mère ont
pu se connaître sous le meilleur jour
et, s’apprécier à l’intérieur et la
chaleur d’une véritable
vie de
famille.
J’aurais aussi la joie,
inespérée, de m’entendre appelée
pour la première fois : « ma fille ! »
par ma belle-mère, peu de temps
avant qu’elle ne meure. Et puis, Le
Bon Dieu lui permettra de partir dans
une grande PAIX, avec la grâce du
Sacrement des malades.
LA MISERICORDE
Tout raconter, serait trop long et trop
intime, mais par la fidélité, l’action
charitable, puis simplement aussi
par le lien invisible de la prière,
c’est absolument incroyable ce
que le Seigneur, au fil du temps,
peut obtenir ! J’en suis émerveillée
et je ne puis que rendre grâce !
Dans Son Immense Bonté et
Miséricorde, malgré qu’il y ait eu
parfois sans doute et, en dépit de
toute ma bonne volonté, des lacunes,
aussi, de ma part dans nos relations
avec ma belle-mère, et de sa part,
dans les manières d’éduquer nos
filles, qui ne correspondaient pas du
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tout aux miennes, le Seigneur au
total est toujours Victorieux lorsqu’on
utilise les armes de l’amour et du
PARDON. Et je crois que, dans la
Communion des saints, ma bellemère continue à veiller sur nous tous
et, à nous encourager encore dans
cette voie de l’amour et de la
générosité, où passe la Bénédiction
de Dieu, notre Père.
J’apprendrai enfin, en d’autres
circonstances et à travers la Parole
de l’Evangile, qu’au-delà de toute
action humaine, il nous reste toujours
le recours de la prière et que le
Seigneur nous demande de bénir,
aussi bien ceux que nous aimons
que sur ceux qui nous
persécutent… (Bien que ça ne soit
pas le premier réflexe qui nous
vienne à l’esprit).
Alors, comme ma petite mère, à la fin
de ma vie, malgré ma petitesse et
certaines erreurs, j’espère pouvoir
dire :

« De tous les talents que Tu m’as
donnés, Seigneur, ai-je bien su les
faire fructifier ? Ai-je su aimer
assez ? Généreusement ? – Oh !
Mon Père, pardonne à ton enfant et
pose sur moi Tes mains
bénissantes! »
On ne peut entrer dans la
Bénédiction de DIEU, qu’en
accomplissant Sa Volonté, et Son
tout premier commandement, c’est
de L’aimer plus que tout, et de
nous aimer les uns les autres…
ce qui nous amène à la
MISERICORDE et au PARDON.
Ensemble, avec notre Saint Père, le
Pape François, demandons au
Seigneur pour entrer pleinement
dans Sa Bénédiction, la grâce de
nous supporter mutuellement, de
pardonner, d’être miséricordieux,
COMME LE SEIGNEUR EST
MISERICORDIEUX AVEC NOUS !
Marie-Anne

_________________
« Le chrétien est celui qui permet à Dieu de le revêtir de sa
bonté et de sa miséricorde, de le revêtir du Christ, pour
devenir comme lui, serviteur de Dieu et des hommes. »
Pape François

~ 13 ~

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! Psaume 102
Lorsque j’étais encore très timide dans ma
foi, j’ai connu la Communion Jéricho et mon
cœur s’est enflammé dans la louange et la
bénédiction.
La louange est la clé de la bénédiction !
Dans les paroles vivantes des psaumes, le
Seigneur me dit : « Je t’aime et Je te
bénis » ; « Je bénis tes enfants ! »
Etre béni, c’est se placer sous le Sang
précieux du Christ Jésus, bénédiction divine
par excellence, qui faisait éclater l’apôtre
Paul en cris de joie et d’action de grâce : « Il
m’a aimé et s’est livré pour moi » ! (Galates
2,20).
Bien sûr, ‘ ABBA’, notre Père du Ciel, donne
des bénédictions particulières à ceux qui Le
laissent entrer dans leur vie et la partagent
avec LUI ! Mais, puisque j’essaie de vivre
selon la loi d’amour du Royaume, je désire
recevoir toutes Ses bénédictions car, je crois
que Notre Père aime donner à chacun de
ses enfants ce qui lui est bon.
Le Dieu, que Jésus est venu nous révéler,
est un Dieu fidèle, et je crois en Ses
promesses de bénédiction. J’entends dans
mon cœur :
‘’ Je te comblerai toujours, jour après jour,
de bénédictions ‘’ !
‘’Ma bénédiction touche tout ce que ta main
entreprend’’ !
‘’Lorsque ma bénédiction repose sur une
femme de foi, elle repose aussi sur sa
descendance’’ !
‘’Yahvé multipliera ses faveurs pour vous et
vos enfants’’ !
Je fais miennes toutes ces Paroles de vie et
d’espérance et, je les reçois pour mes
enfants : notre Créateur et Père les bénit et

désire leur faire porter des fruits de vie,
d’amour ! Il a béni Abraham et son fils Isaac.
Quand je médite sur Dieu qui bénit ses
enfants, j’imagine que le Seigneur, ouvre en
grand, les écluses du Ciel : Il donne et
donne encore, à la mesure sans mesure de
son Cœur de Miséricorde. Je crois même à
Sa bénédiction, plus forte que toute
malédiction, que nous pourrions faire peser
sur notre famille, nos ancêtres, car DIEU
EST AMOUR !
Et puis, j’ai fait cette belle expérience de
bénir ceux qui m’ont fait du mal : quelle paix
et quelle joie dans mon cœur après les
pardons donnés !
Elle est vraiment riche en grâces, cette
Parole de Jésus :
« Mais Moi, je vous dis : Aimez vos
ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent, afin que
vous soyez fils de votre Père qui est dans
les cieux; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir
sur les justes et sur les injustes.
L’Esprit saint est là, présent à tout
ce que je vis et, animée par son Souffle,
cette prière monte de mon cœur à chaque
instant de la journée : ‘’sois béni, Seigneur !
Avec Toi, je bénis cette personne…, cette
maison…, ce lieu…, cette rencontre…, ce
travail… je les mets dans Ton Amour.
Alors, nous tous, serviteurs du Seigneur,
bénissons notre Dieu et, d’un même cœur,
bénissons tous ses enfants !

___________________________________________
« La Miséricorde est la véritable force qui peut sauver l'homme
et le monde du péché et du mal.» Pape François
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Jacqueline

Je crois à la grâce de la bénédiction
Comme chrétien qui approfondit sa
foi et veut vivre en communion avec
l’Eglise, j’ai lu dans le Catéchisme de
l’Eglise catholique, une belle explication
de la bénédiction, éclairée par la Parole
de Dieu :
« La bénédiction exprime le mouvement
de fond de la prière chrétienne : elle
est rencontre de Dieu et de l’homme ;
en elle, le Don de Dieu et l’accueil de
l’homme s’appellent et s’unissent.
La prière de bénédiction est la réponse
de l’homme aux dons de Dieu : parce
que Dieu bénit, le cœur de l’homme
peut bénir en retour Celui
qui
est
la sourcede toute bénédiction."
Deux formes fondamentales ex
priment ce mouvement :
- Tantôt, elle monte portée dans
l’Esprit Saint, par le Christ vers le Père.
Nous Le bénissons de nous avoir bénis:
« Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ, le Père des
miséricordes et le Dieu de Toute
consolation ! Il nous console dans
toutes nos détresses pour nous rendre
capables de consoler tous ceux qui sont
en détresse, par la consolation que,
nous-mêmes, nous recevons de Dieu»
(2 Corinthiens 1, 3-7).

-Tantôt, elle implore la grâce de l’Esprit
Saint qui, par le Christ, descend
d’auprès du Père : c’est Lui qui
nous bénit : « Béni soit Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus Christ : Il nous a
bénis et comblés des bénédictions de
l’Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a
choisis en lui avant la fondation du

monde pour que nous soyons saints et
immaculés sous son regard, dans
l’Amour »
(Ephésiens
1,
3-14).
Personnellement,
ce
mot
de
‘’bénédiction’’ fait retentir au plus
profond de mon cœur : souvenirs,
regrets, désirs.
Des souvenirs :
Je me souviens, avec une grande
émotion, de Roberto Alagna, célèbre
ténor, interprétant « le Cruxifix » de
Gabriel Fauré, avec le chœur et
l'orchestre du capitole de Toulouse,
sous la baguette de Michel Plasson :
« Vous qui pleurez, venez à Lui, car Il
pleure et Il BENIT
Vous qui souffrez, venez à Lui car Il
souffre et Il BENIT,
Vous qui tremblez, venez à Lui, car Il
tremble et Il BENIT,
Venez à Lui, car Il demeure, venez à
Lui, car Il BENIT.
C'est vraiment puissant, divin, ce
Crucifix qui bénit ! Et, de plus, la
musique sacrée accompagne, en
profondeur, la divinité du Christ
bénissant !
Oui, je crois à la puissance de la
bénédiction ! Parole forte de la part de
Dieu qui fait espérer et, en même
temps,
engage
une
immense
responsabilité : je suis béni par Dieu
pour bénir ! Dieu le révèle à Abraham
comme on peut le lire dans le livre de la
Genèse :
“Quitte ton pays, ta parenté et la maison
de ton père et va dans le pays que je te
montrerai. Je ferai naître de toi une
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grande nation : Je te bénirai… Tu seras
une bénédiction pour les autres … à
travers toi, je bénirai toutes les nations
de la Terre.” » (Genèse 12,2).
Et, comme la Parole Dieu est pour nous,
j’écoute Dieu me dire au fond du cœur :
‘’Je te bénis, car Je t'aime ; Je te bénis
pour t'aider à cheminer dans ta vie, Je
te bénis pour que tu te souviennes que
Je suis toujours avec toi. La bénédiction
est
donc
un
soutien,
un
secours, empêchant ou limitant l'action
du mal sur le bien ; le psaume 90 parle
de protection, de bouclier :
" Quand je me tiens à l'abri du Très
haut et repose à l'ombre du Puissant, je
dis au Seigneur : mon refuge, mon
rempart, mon Dieu dont je suis sûr".
Ce que j’entends moins clairement, c’est
l’appel à bénir que chacun reçoit de
Dieu ! Et, c’est là, que naissent mes
regrets.
Des regrets :
Si la Parole de Dieu m’était plus
familière, mon cœur en serait nourri et,
ma manière d’être en relation avec Dieu
et, avec les autres et, avec moi-même,
en serait transformée.
De même, que la manière de vivre tout
évènement, tout moment de ma vie !
Dans une vie de couple, par exemple,
combien il serait bon d’oser se rappeler
ce moment fort du sacrement de
mariage, où le prêtre bénit les alliances
avant le consentement mutuel des
époux :
« Seigneur, bénis les alliances que nous
bénissons en ton Nom. Donne, à ces
futurs époux, de se garder l'un à l'autre

une entière fidélité : qu'ils demeurent
dans la paix en faisant ta Volonté, qu'ils
vivent toujours dans l'amour mutuel ».
Que de bénédictions à vivre mais que
nous laissons de côté : la bénédiction
du repas ; la bénédiction de nos
enfants ; la bénédiction pour le travail de
chacun au service de tous ; la
bénédiction de ceux qui sont malades ;
de ceux qui nous ont blessés : ceux-là
surtout, ont vraiment besoin que notre
cœur les bénisse pour retrouver un
chemin de lumière et de paix !
Alors, devant de telles omissions, des
désirs montent en moi.
Des désirs :
Je suis de plus en plus habité par cette
conviction : ‘’puisque Dieu nous a créés
et bénis c'est que, tous, nous en valons
la peine !’’ Mais, j’ai besoin que l’Esprit
Saint m’éclaire, me forme et, qu’Il
m’aide à mieux entrer dans la
bénédiction de Dieu, qui aime tous ses
enfants, gratuitement, et qui m’appelle à
bénir, d’abord, tous ceux qui font partie
de ma vie et, à prier pour tous ceux
avec lesquels je ne suis pas d’accord.
Cette attitude intérieure de bénédiction
demande une réelle conversion : aussi,
pour ne pas me décourager, je médite
les paroles et les gestes de bénédiction
de Jésus dans l’Evangile et, je partage
avec des frères et sœurs de la
Communion Jéricho, le ‘comment’ ils
vivent la bénédiction, au quotidien. Oui,
je crois à la grâce de la bénédiction !
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Jean

La bénédiction, source de guérison
Demander à Dieu la grâce de bénir les personnes que nous avons du
mal à aimer où une situation difficile à vivre nous aide infiniment à accueillir la
paix et la joie que nous perdons lorsque nous ressassons notre problème.
Au lieu de nous laisser enfermer dans notre négatif et de nous rajouter
une souffrance, nous ouvrons des portes au Seigneur. Lui qui dit à chacun de
nous : "Ta blessure, c'est ma place" (Stan Rougier).
Lorsqu'il est difficile de bénir, de pardonner, il est toujours possible de
se tourner vers Dieu et de lui demander de bénir cette personne qui nous
blesse. Il aime infiniment chacun de nous, ne sait dire que du bien de nous et
ne désire nous faire que du bien.
Notre démarche reviendra alors à déposer au pied de la Croix de Jésus
cette situation et notre coeur, ainsi allégé, laissera couler en nous, dans tout
notre être, cette Source bienfaisante, apaisante, guérissante.
Nous marcherons avec l'Esprit Saint sur un chemin de bénédiction, de
pardon, de guérison, de compassion, de miséricorde , libre d'accueillir et de
vivre le formidable projet d'amour que le Père a pour chacun de nous, projet de
paix, de joie, de bonheur.
Marie-Do

« Que celui qui donne le fasse sans calcul ; celui qui préside, avec
diligence ; celui qui exerce la miséricorde, en rayonnant de joie. Que
votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attachés au
bien ; que l’amour fraternel vous lie d’affection entre vous, chacun
regardant les autres comme plus méritants, d’un zèle sans
nonchalance, dans la ferveur de l’esprit, au service du Seigneur, avec la
joie de l’espérance, constants dans la tribulation, assidus à la prière,
prenant part aux besoins des saints, avides de donner l’hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent ; bénissez, ne maudissez pas.
Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. Pleins
d’une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l’orgueil,
attirés plutôt par ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre
propre sagesse. » Romains 12, 8-17
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Tu es bénie entre toutes les femmes,
et béni le fruit de ton sein !
Luc 1,42
C’est Dieu, notre Créateur et notre Père
qui, le Premier, a dit cette Bénédiction
sur Marie, lorsqu’Il l’a créée « pleine de
grâce », pour être la Mère de Son Fils, le
Sauveur du monde !

Ce cri de joie et de bénédiction,
poussé par Elisabeth sous l’action de
l’Esprit Saint, à la Visitation, il monte
des cœurs, partout dans le monde,
quand nous répétons à notre Mère du
Ciel : ‘’je te salue Marie, le Seigneur est
avec toi, tu es bénie… et, Jésus, ton
enfant est béni’’!
Et, alors que nous n’y pensons
pas, cette prière est une ‘Bénédiction’
pour Dieu, Père, Fils et Esprit qui, dans
Son Amour infini pour le monde, a choisi
Marie, pour participer à Son Projet de
Salut pour toute l’humanité :
« Dieu veut que que tous aient la Vie et,
en abondance » (cf. Jean 10,10).

Et, Marie «totalement sanctifiée par
l’Esprit Saint, par pure grâce de Dieu »
(Saint Jean Paul II), accueille cette
bénédiction, unique, avec une foi et une
joie qui s’appuient sur la vérité de la
parole de Dieu: « Je suis la Servante du
Seigneur. Qu’il soit fait en moi, selon Ta
Parole » !
Et, Elisabeth, parce qu’elle est
‘’remplie d’Esprit Saint avec son enfant’’,
par la visite de Marie qui porte Jésus en
Elle, bénit Dieu pour Son Œuvre de
Bénédiction et de Miséricorde en Marie
et, elle bénit Marie pour sa répons
d’amour :
« Et comment m’est-il donné que la
Mère de mon Seigneur vienne à moi ?
Bienheureuse,
toi qui as cru en
l'accomplissement de ce qui lui a été dit
de la part du Seigneur !» (Luc 1, 45)
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Ainsi, toute prière et, toute parole de
louange et de bénédiction, jaillit du plus
profond du cœur, sous l’action de l’Esprit
Saint :
« Jésus, exultant de joie sous l’action
de l’Esprit Saint, dit : «Père, Seigneur du
ciel et de la terre, je proclame ta louange
: ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, Tu l’as voulu ainsi dans ta
bonté… » Luc 10,21
Marie et Elisabeth font partie de ces
«tout-petits » à qui Dieu révèle son
Mystère d’Amour et qui y croient de tout
leur cœur, dans la lumière de l’Esprit.
Comme il nous est bon de nous mettre à
l’école de ces deux femmes : elles nous
apprennent, dans leur humilité, que
bénir le Seigneur, c’est reconnaître,

dans la foi, Sa Présence attentive et
fidèle à nos vies, vivre avec confiance
sous le regard bienveillant du Père,
s’ouvrir à l’action de Son Esprit en nous,
pour entrer dans le Plan d’Amour de
Dieu, chacun avec notre vocation
personnelle.
Il est vraiment impossible de bénir
Dieu en vérité, sans bénir nos frères
et sœurs. Les bénir, c’est bénir Dieu
qui aime infiniment chacun de ses
enfants et, pour toujours. Bénir, c’est
donc mettre l’Amour absolu et gratuit
du Père, là où il a été accueilli ou
refusé. C’est choisir de remettre, avec
une entière confiance, toute situation
et toute personne, dans la Lumière de
Dieu qui est MISERICORDE.
Sœur Marie Rose

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son
visage, qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il
t’apporte la paix ! » (Nb 6, 24-26)
C’est le souhait le plus grand, pour chacun, chacune de nous .

~ 19 ~

Chantons la BENEDICTION.
Dès que j’entends ton Nom, mon cœur est
plein de joie. J’ai envie de chanter pour
rendre GLOIRE à DIEU, crier ALLELUIA,
dire au monde ma FOI, témoigner de
l’AMOUR qui fait briller mes yeux.
D’autres avant moi l’ont dit et d’autres le
diront : Mon Dieu Tu es si Bon, Tu es
Grand, Tu es Beau, DIEU VIVANT, Dieu
très haut, Tu es le Dieu d’Amour. Et nous le
chantons tous, ENSEMBLE, à l’unisson.
Alors j’écris ton Nom en posant chaque
lettre qui me renvoie à ce que Tu nous as
donné. Et d’autres mots surgissent en
laissant apparaître tout ce qui est blotti au
fond de mes pensées.
En union avec la Communion Jéricho,
Je veux tout simplement partager des
refrains, avec chacun de vous, mes frères et
sœurs du LIEN qui nous unit, ce jour, dans
la BENEDICTION.
B
BEATITUDES
Aimer, c’est tout donner.
Aimer, c’est tout donner.
Aimer, c’est tout donner
Et se donner soi-même !
E
EVANGILE
Ouvrir des chemins d'Évangile,
Préparer les chemins du Seigneur.
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l'Esprit nous envoie,
Partir où l'Esprit nous conduit.
N
NOËL
Il est né, le divin enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre ;
Il est né, le divin enfant,
Chantons tous son Avènement.
E
ETERNEL
Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton Amour !
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D
DIEU
Dieu est une fête, aujourd'hui.
La fête de la vie, Alléluia !
Dieu est une fête, aujourd'hui.
C'est Lui qui l'a promis, Alléluia !
I
IHS : Jésus
Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit
à ceux qui te prient, ô Dieu,
pour porter au monde Ton feu,
voici l'offrande de nos vies.
C
CROIRE
Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi,
Vivant, mystérieux, si près de moi.
Dans tous les désarrois
Tu garderas ma foi.
Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi.
T
TRINITE
Que soit béni le Nom de Dieu
De siècles en siècles, qu’il soit béni !
Rendons gloire à Dieu notre Père,
A son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’Amour
Dans tous les siècles.
I INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE
La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain;
En signe de sa mort le rompit de sa main :
"Ma vie, nul ne la prend
mais c'est Moi qui la donne
Afin de racheter tous mes frères humains."
O
OFFRANDE
Comme Lui, savoir dresser la table,
Comme Lui, nouer le tablier,
Se lever chaque Jour
Et servir par amour
Comme Lui.
N
NAÎTRE DE NOUVEAU :
RESURRECTION
Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité.
Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là !
Dominique

Prière du mois d’Octobre 2015
LA PAROLE DE DIEU : de la lettre de l’apôtre Paul aux Éphésiens (1, 3-10)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions
de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour
que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’Amour. Il nous a destinés à être, pour lui, des
fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce
qu’Il nous donne dans le Fils bien-aimé. En Lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de
nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et
intelligence. Il nous dévoile ainsi ‘le mystère de sa volonté’, selon que sa bonté l’avait prévu dans le
Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel
et celles de la terre.

Elle est grande la foi de l’apôtre Paul !
C’est de la prison de Rome qu’il invite
les chrétiens à bénir Dieu, rien n’arrête
sa louange : ‘’J'en ai la certitude : ni la
mort, ni la vie, ni le présent, ni
l'avenir,…rien ne pourra nous séparer
de l'Amour de Dieu qui est en Jésus –
Christ, notre Seigneur’’ (Romains 8,38).
Bénir, louer, prêcher l’Evangile, subir la
persécution, c’est sa réponse d’amour à
Dieu qui, par grâce, l’a saisi sur le
chemin de Damas, lui, le persécuteur
des chrétiens : « Il a jugé bon de révéler
en moi son Fils, pour que je l’annonce
aux païens et, aussitôt, je me suis mis à
l’œuvre …» (Galates 1,16).
La louange de Paul monte vers Dieu.
Mais, pas n’importe quel Dieu !
Dieu, le Père de Jésus ! Celui, qu’avec
Jésus, le Fils Bien Aimé, nous osons
nommer : ‘’ Notre Père ‘’, parce qu’Il
nous a comblés de Son Esprit qui nous
rend fils et filles de Dieu, frères et sœurs
les uns des autres.
C’est par Lui, Jésus, Son Fils Bien Aimé,
que Dieu nous a fait connaître ‘’ le
mystère de Sa volonté ‘’, ce dessein
bienveillant, de ‘’faire toutes choses
nouvelles’’ dans le Christ Jésus, qui a
donné sa vie pour le pardon de tous et,

pour ramener tout au Père. C’est « par
Lui, avec Lui et, en Lui », que Dieu nous
a tout dit de Lui et tout donné, comme
Jésus lui-même l’affirme : « Je vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai
entendu de mon Père, je vous l’ai fait
connaître…« Comme le Père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour… » (Jean 15).
Aussi, comme le rappelle souvent le
Pape François, ce n’est pas facultatif
pour un chrétien de lire l’Evangile, c’est
une nécessité d’amour ! Car, c’est en
regardant vivre Jésus que l’on apprend à
vivre en fils et en frères de tous. Et, plus,
nous Lui ressemblons et, plus, nous
sommes des ‘’artisans de paix, de
confiance et de partage’’ dans un monde
en marche vers Dieu, notre Créateur et
notre Père.
Le Pape François le dit ainsi dans sa
dernière encyclique : « LAUDATO SI » :
Nous avançons tous, jusqu’à la
rencontre finale qui est DIEU, dans une
plénitude où le Christ Ressuscité
embrasse et illumine tout ; car l’être
humain, doué d’intelligence et d’amour,
attiré par la plénitude du Christ, est
appelé à reconduire toutes les créatures
à leur Créateur ». AMEN
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PRIERE DU MOIS DE NOVEMBRE
LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Saint Luc 7, 11-15
Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec Lui, ainsi
qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l’on emportait un mort
pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville
accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et
lui dit : « Ne pleure pas. »l s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et
Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à
parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu
en disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »

Dans ce passage d’Evangile, comme
dans la parabole du Bon Samaritain,
nous trouvons la même attitude de
Jésus devant la souffrance humaine : Il
voit l’autre qui a mal, Il se fait proche,
pour lui manifester l’Amour du Père dont
Son Cœur est rempli. Ici, nous voyons
le Seigneur qui a pitié, qui est « pris aux
entrailles» par la détresse d'une veuve
qui porte en terre son fils unique. Il
touche le cercueil et ‘réveille’ le jeune
homme. Jésus, du plus profond de son
être, communie avec une mère qui vient
de perdre "le fruit de ses entrailles" et, Il
pose un acte de vie. En regardant Jésus
agir, la foule ne s'y trompe pas : Jésus
est bien L’Envoyé de Dieu, le Messie
promis, le Prince de la Vie ! Et tous, lui
rendent gloire en disant : « Un grand
prophète s'est levé parmi nous et Dieu a
visité son peuple ». Les paroles et les
actes de bonté, de consolation de
Jésus, montrent que Dieu est un Père
qui aime chacun de ses enfants, surtout
les plus blessés, les plus souffrants. Il
est toujours avec nous sur nos routes
humaines !

Comme chrétiens et, membres de la
Communion Jéricho, nous voulons, à la
suite de Jésus, manifester la Miséricorde
de Dieu, en priant les uns pour les
autres et, en nous soutenant dans les
épreuves, tout particulièrement l’épreuve
de la mort.
En ce temps de la Toussaint où, nous
fêtons tous ceux qui ont essayé, avec la
grâce de Dieu, d’être des porteurs
d’amour, de tendresse , de pardon et,
que nous faisons mémoire de ceux qui
nous ont quittés, ces paroles du Pape
François nous font du bien :« On ne doit
pas nier le droit de pleurer - même
JESUS pleura et fut profondément
troublé pour le deuil grave d’une famille
qu’Il aimait. C’est Saint jean, le disciple
bien-aimé, qui nous le dit dans son
évangile (Jean 11)-. Mais nous pouvons
puiser dans le témoignage simple et fort
de tant de familles, qui ont su saisir dans
le très difficile passage de la mort, le
passage certain du Seigneur Jésus,
Crucifié et Ressuscité, avec Sa
promesse de Résurrection : « Je suis la
Résurrection et la Vie ».
Et, souvenons-nous du geste de Jésus
pour la veuve de Naïm : « Et Jésus le
rendit à sa mère » ! Le Seigneur fera de
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même avec tous nos proches et, avec
nous, quand nous nous rencontrerons,
lorsque nous serons remplis de la Vie de
Dieu, en plénitude… L’obscurité de la
mort doit être affrontée avec un travail
d’amour plus intense. En effet, la mort
physique a des complices qui sont
encore pire qu’elle, et qui s’appellent
haine, envie orgueil, avarice… en
somme «le péché du monde » qui
travaille pour la mort et la rend encore
plus douloureuse et injuste. »
Dans notre monde actuel, où la mort
physique et spirituelle (celle du cœur)
est souvent banalisée, osons nous

rappeler que nos proches n’ont pas
disparu dans le néant : l’Espérance nous
assure qu’ils sont entre les mains
paternelles de DIEU ; osons, aussi, nous
rappeler que Dieu nous a créés pour Le
connaître, L’aimer et Le servir : Lui seul
peut nous donner le vrai bonheur.
Aidons- nous à marcher dans Sa
Lumière ! Et, avec beaucoup de
compassion,
accompagnons
les
mourants et leur famille avec la grâce du
sacrement des malades et, par une
présence fraternelle de paix, d’amitié,
respectant pour chacun « l’Heure de la
Rencontre avec le Seigneur ».

Prière Jéricho. Décembre 2015
Evangile selon St Jean 1, 9-15.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tous les hommes en venant dans le monde. Il
était dans le monde, Lui par qui le monde s’était fait, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il
est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux
qui croient en Son Nom, Il leur a donné de pouvoir devenir « enfants de Dieu »… Ils ne
sont pas nés de la chair et du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme :
ils sont nés de DIEU. « Le Verbe s’est fait chair », Il a habité parmi nous, et nous avons vu
Sa gloire, la Gloire qu’Il tient de Son Père comme Fils unique, plein de Grâce et de Vérité .

JESUS, « le Verbe », la Parole de
Dieu, s’est fait chair. IL est
Lumière, en Lui, point de
ténèbres ! A Noël, nous célébrons la
naissance de JESUS, qui nous fait
entrer, pleinement, dans toute la
Bénédiction, la Lumière et la Joie

de Dieu, faisant reculer l’obscurité du
monde, la peur et la souffrance…
Avec la naissance de JESUS,
l’Espérance renaît ! Pourtant, tout
« le monde n’a pas reconnu
JESUS », en tant que Messie et
Sauveur, Le condamnant même, par
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refus de l’Amour, à une mort infâme
sur la Croix ; et, actuellement, malgré
Sa vie donnée en Sacrifice pour nous
délivrer du Mal, beaucoup ne Le
reconnaissent toujours pas ! Restons
éveillés ! IL nous appelle, nous
croyants, à croire vraiment en Lui, à
L’accueillir de tout notre cœur et, à
proclamer Son Nom -le seul Nom qui
nous sauve -, à dire au monde que
nous sommes « enfants bien-aimés
de DIEU », et que, tous, sont appelés
à le devenir. En célébrant Sa venue
chez nous, JESUS nous appelle à
accueillir le mystère de la Vie et à
approfondir le don de cette Vie
donnée… Merveille des merveilles !
Nous ne sommes pas que le fruit du
hasard ou d’une simple union
charnelle, mais depuis toujours nous
habitons dans la pensée d’un DIEU,
Père et Créateur, qui nous a donné
son propre Fils, JESUS et, c’est par
LUI que nous devenons enfants de
Dieu et de l’Eglise, tous frères et

sœurs : « Ils ne sont pas nés de la
chair et du sang, ni d’une volonté
charnelle ou d’homme, ils sont nés
de DIEU ! » Tous, nous sommes des
blessés de la vie ; certains
connaissent
même
l’immense
souffrance d’être rejetés par leurs
propres parents ou leur famille, mais
en tant que chrétiens, nous avons la
grande consolation de savoir que
nous faisons partie de la Famille de
Dieu où JESUS se fait notre Frère.
Avec Lui, Il nous appelle au Pardon,
à la Bénédiction : écoutons-Le ! Par
toute sa vie, Il ouvre un chemin
d’amour pour Dieu, son Père
et, Notre PERE, le DIEU fidèle et
plein de Miséricorde et, un chemin
d’amour pour tous nos frères et
sœurs en humanité. Merci, Marie,
pour ton OUI aux ‘’ imprévus de
Dieu’’ : grâce à ta foi et à ton amour,
« Le Verbe s’est fait chair et IL a
habité parmi nous ».

« Je désire tant que les lieux où se manifeste l'Église, en particulier
nos paroisses et nos communautés, deviennent des îles de
miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence. »
Pape François
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«PRIERE JERICHO» pour les blessés de la vie
(prendre contact avec l’animateur du groupe pour savoir si la prière a bien lieu.)

1er trimestre 2016
3 BUGLOSE . . Basilique.. 14h.30 Contact : 0633465414.
Passage de la Porte Sainte. Rassemblement sur le parvis
5 MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
6 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 19h.... Contact : 0645161564
Rejoignez-nous et confiez
8 LE TEICH (33). Eglise.9h. Contact : 0556221338
vos intentions de prières,
10 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
11 BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
vos témoignages sur le
12 BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact :
site : communion-jericho.fr
15 CASTELJALOUX (47). Prière Jéricho. Petite Chapelle de la grande église.15h.45
Contact : 0553930396
15 MORCENX. Prière Jéricho. Eglise. 20h. Contact : 0558079149
16 ALBI (81). Prière Jéricho. Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0685588888
18 MONBERT (32). Prière Jéricho. Eglise. 18h. Contact : 056264137
20 TARNOS. Chapelle de l’Océan. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376
20 LOURDES. Communauté du Cénacle Contact : 056245453
27 BARBAZAN-DEBAT (65) Prière Jéricho. Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943
__________________________
2
3
5
5
7
8
9
14
15
17
17
19
19
20
24
1
2
4
4
6
8
13
14
16
16
18
18
19
21
23

MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609
MIELAN (32). Prière Jéricho. Chapelle Saint Jean. 19h. Contact : 0645161564
GRENADE. Prière Jéricho. Eglise. 19h. Contact : 0558451465
LE TEICH (33). Eglise. 9h. Contact : 055622133
BUGLOSE : Basilique.. 14h.30.Contact : 0633465414
BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991
MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
MONBERT (32). Prière Jéricho. Eglise. 18h. Contact : 056264137
TARNOS. Chapelle de l’Océan. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376
LOURDES. Communauté du Cénacle Contact : 056245453
CASTELJALOUX (47). Prière Jéricho. Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396
MORCENX. Prière Jéricho. Eglise. 20h. Contact : 0558079149
ALBI (81). Prière Jéricho. Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0685588888
BARBAZAN-DEBAT (65) Prière Jéricho. Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943
______
MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 19h. Contact : 0645161564
GRENADE. Prière Jéricho. Eglise. Contact : 0558451465
LE TEICH (33) Prière Jéricho. Eglise. 9h. Contact : 055622133
BUGLOSE . . Basilique.. 14h.30.Contact : 0633465414
BORDEAUX BASTIDE. Prière Jéricho. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30.
Contact : 0556868991
MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
BLAYE (33). Lundi de Pentecôte. Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
TARNOS. Prière Jéricho. Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376
LOURDES. Prière Jéricho. Communauté du Cénacle. 20h.30. Contact : 0562454537
CASTELJALOUX (47). Prière Jéricho. Petite Chapelle de la grande église. 15h.45.
Contact : 06 78 94 15 59
MORCENX. Prière Jéricho. Eglise. 20h. Contact : 0558079149
ALBI (81). Prière Jéricho. Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251
MONBERT (32). Prière Jéricho. Eglise. 18h. Contact : 0562641376
BARBAZAN-DEBAT (65) Prière Jéricho. Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943
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_________L’année de la Miséricorde_________
du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016
.
Extraits de l’homélie du Pape François, lors de la messe d’ouverture de
l’Année de la Miséricorde, le 8 décembre.
« …Cette Année Sainte extraordinaire est aussi un don de grâce.
Entrer par cette Porte signifie découvrir la profondeur de la
miséricorde du Père qui nous accueille tous et va à la rencontre de
chacun personnellement. Ce sera une Année pour grandir dans la

conviction de la miséricorde. Que de tort est fait à Dieu et à sa
grâce lorsqu’on affirme avant tout que les péchés sont punis par
son jugement, sans mettre en avant au contraire qu’ils sont
pardonnés par sa miséricorde (cf. Augustin, De praedestinatione

sanctorum 12, 24) ! Oui, c’est vraiment ainsi. Nous devons faire passer la
miséricorde avant le jugement, et dans tous les cas le jugement de Dieu sera
toujours à la lumière de sa miséricorde. Traverser la Porte Sainte nous fait donc
nous sentir participants de ce mystère d’amour. Abandonnons toute forme de peur
et de crainte, parce que cela ne sied pas à celui qui est aimé ; vivons plutôt la joie

de la rencontre avec la grâce qui transforme tout.
Aujourd’hui

en

franchissant

la

Porte Sainte, nous voulons aussi
rappeler une autre porte que, il y a
cinquante ans, les Pères du Concile

Vatican II ont ouverte vers le
monde. Cette échéance ne peut pas
être rappelée seulement pour la
richesse des documents produits,
qui jusqu’à nos jours permettent de
vérifier le grand progrès accompli
dans la foi. Mais, en premier lieu, le Concile a été une rencontre. Une véritable
rencontre entre l’Église et les hommes de notre temps. Une rencontre marquée par
la force de l’Esprit qui poussait son Église à sortir des obstacles qui pendant de
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nombreuses années l’avaient refermée sur elle-même, pour reprendre avec
enthousiasme le chemin missionnaire. C’était la reprise d’un parcours pour aller à la
rencontre de tout homme là où il vit : dans sa ville, dans sa maison, sur son lieu de
travail… partout où il y a une personne, l’Église est appelée à la rejoindre pour lui
apporter la joie de l’Évangile. Une poussée missionnaire, donc, qu’après ces
décennies nous reprenons avec la même force et le même enthousiasme. Le Jubilé
nous provoque à cette ouverture et nous oblige à ne pas négliger l’esprit qui a jailli

de Vatican II, celui du Samaritain, comme l’a rappelé le bienheureux Paul VI lors
de la conclusion du Concile. Franchir la Porte Sainte nous engage à faire nôtre la
miséricorde du bon Samaritain. »

_____________

JALONS pour l’année 2016 _______
Pour vivre l’année de la Miséricorde
- chaque premier dimanche du mois-

1er trimestre 2016: 3 janvier, 7 février, 6 mars, à Buglose, de 14h.30 à 17h.
Louange – Méditation sur la Lettre du Pape François - Adoration Sacrement de la Miséricorde
Chaque Prière Jéricho portera dans ses intentions les familles, les malades, les
personnes isolées, les prisonniers et, tous ceux qui sont confiés à notre prière…Dimanche 3 Janvier
BUGLOSE – 14h.30
Passage de la Porte Sainte
Rassemblement sur le parvis
de la Basilique

Messe des familles

23 janvier – 27 février - 15h
Eglise de Ousse-Suzan

3 avril : Journée spirituelle : « Divine Miséricorde ». en
lien avec la Communauté paroissiale.
25juin: Journée d’amitié de la Communion Jéricho.
Buglose
1er et 2 octobre : Pèlerinage à Lourdes.

Le Père Michel communie à la peine et, à
l’espérance, des frères et sœurs qui nous
ont fait savoir « le départ vers la Maison
du Père » d’un membre de leur famille ou
d’amis. Je célèbrerai une messe pour
tous, le Dimanche 20 décembre.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION JERICHO ENTRAIDE
SAMEDI 5 MARS – 14h.30

A la « HALTE JERICHO » Le Cassouat – Ousse-Suzan
Pour tous les membres de la Communion Jéricho, adhérents.
NB. Cette information tient lieu de convocation
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Dieu, notre Père,
Toi qui es la Source de tout Amour,
nous t’en supplions, exauce-nous :
Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers,
de ceux que nous nommons
dans le secret de nos cœurs,
de ceux qui ont demandé
le secours de nos prières,
de ceux qui ne savent pas prier, de ceux pour qui personne ne prie.
Prends soin de tous ceux qui souffrent ;
fortifie dans l'épreuve les blessés et les mourants ;
accueille auprès de Toi ceux qui sont morts.
Console et réconfort ceux qui ont été meurtris, terrorisés ;
et délivre-les de toutes leurs angoisses.
Bénis les hommes et les femmes qui consacrent leur vie
au service du prochain, apportant à tous protection, secours et soins.
Défends les chrétiens persécutés : ils souffrent pour l'amour de ton Nom.
Brise la folie de ceux qui terrorisent leurs semblables.
Montre la force de ton bras à ceux qui élèvent leur puissance sur la souffrance d'autrui.
Mets fin au pouvoir de ceux qui bafouent tes commandements.
Donne-nous la grâce de nous aimer les uns les autres,
comme ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, nous a aimés.
Donne-nous la force de bénir ceux qui nous maudissent
et la grâce de faire du bien à ceux qui nous haïssent.
Donne-nous de hâter la venue de ton Royaume
en préservant toujours entre nous,
l’unité dans la paix par le lien de l’amour. Amen
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