REGARDE l’AUTRE
« VIERGE DE MISERICORDE »
Sans doute avez-vous déjà admiré une représentation sculptée, un basrelief, ou un tableau de la Vierge Marie accueillant sous son manteau
amplement déployé, des hommes et des femmes de tout âge et de toute
condition. C’est la Vierge de Miséricorde qui manifeste sa bienveillance à
l’égard des humbles et des faibles, sa maternité protectrice et l’illustration
même de son intercession. Car Marie intercède pour nous en nous
conduisant vers le Père, source de toute Miséricorde.
Saint Jean-Paul II ne s’y est pas trompé lui qui a adopté, comme devise
épiscopale, la formule, héritée de saint Louis-Marie Grignion de Montfort :
« Totus tuus », « Je suis tout à toi ».
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort composa le Traité de la vraie
dévotion à la Sainte Vierge au début du XVIII siècle, texte qui fut simplement
découvert plus d’un siècle après sa mort.
Saint Jean-Paul II s’est confié dans ces lignes : « Moi-même, au cours
des années de ma jeunesse, j'ai tiré un grand bénéfice de la lecture de ce
livre, dans lequel j'ai trouvé la réponse à mes doutes, liés à la crainte que le
culte pour Marie, en se développant excessivement, finisse par
compromettre la suprématie du culte dû au Christ. Comme on le sait, dans
mes armoiries épiscopales, qui sont l'illustration symbolique du texte qui
vient d'être cité, la devise « Totus tuus » s'inspire de la doctrine de saint
Louis-Marie Grignion de Montfort. Ces deux paroles expriment
l'appartenance totale à Jésus par Marie : "Tuus totus ego sum, et omnia mea
tua sunt", écrit saint Louis-Marie ; et il traduit : "Je suis tout à vous, et tout ce
que j'ai vous appartient, ô mon aimable Jésus, par Marie, votre sainte Mère".
Alors, en cette année jubilaire de la Divine Miséricorde, n’hésitons pas à
demander à notre Maman du ciel d’intercéder pour nous, comme nous y a
invités le pape François le 8 décembre 2015 : « Vierge Marie, je viens à toi.
Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de
Miséricorde. Tu dis à tous : ‘ Venez, approchez-vous dans la confiance ;
n’ayez-pas peur, n’ayez-pas honte.’ Le Père vous attend à bras ouverts,
pour vous accueillir dans sa maison. Amen »
Avant de nous endormir, pourquoi ne pas réciter à la Vierge Marie cette
antienne qui conclut la prière des Complies :
Sous l’abri de la miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières, quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 08 mai 2016
7e DIMANCHE DE PÂQUES
Ac 7, 55-60/ Ps 96 / Ap 22, 12-14.16-17.20 / Jn 17, 20-26

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« La miséricorde, c'est l'amour qui vit la misère de l'autre comme si elle était la sienne. Mais
pour pouvoir parler de la miséricorde divine, il faut dépasser notre expérience à nous. En
effet, si nous soulageons la misère, c'est la plupart du temps par compassion ou par justice,
mais non par miséricorde. La vision du mal nous est insupportable et le désir d'y porter
remède naît souvent du besoin d'adoucir la morsure que nous en ressentons. Nous avons
de la compassion, cette compassion peut être assez vive pour provoquer des actes de
miséricorde, mais ces actes, nous les accomplissons souvent plus pour nous libérer que
pour l'amour de l'autre. Ou encore, ayant reçu davantage que celui qui souffre, nous
éprouvons une dette de justice à réparer le mal qui l'accable.
En Dieu, ce n'est ni la compassion ni la justice qui sont source de miséricorde, mais
vraiment l'amour. Vivre la misère de l'autre, comme si elle était sienne, uniquement parce
qu'on l'aime : Dieu seul peut avoir cette miséricorde. Il peut « être » miséricorde, parce que
seul il n'est jamais encombré de lui-même, parce que seul il connaît et aime de façon
absolument pure. Dieu se révèle à Moïse comme celui « qui a vu la misère de son peuple,
qui connaît ses souffrances, ses angoisses, et est descendu pour le délivrer » (Exode 3, 7-8
et 3, 16). C'est la même intuition qui domine tout l'Evangile de Saint Jean : le Verbe de vie
est venu de son Père pour faire remonter les hommes à son Père. »
Bernard BRO, On demande des pécheurs, Cerf, Paris, 1973.
Juste après l’Ascension, alors que les disciples gardaient les yeux tournés vers le ciel, il leur fut dit
de cesser de regarder en l’air (Ac 1,11). Et pourtant, plus tard, Etienne (Ac 7), Jean (Ap) et bien
d’autres encore garderont au contraire leurs regards tournés vers ce même ciel, un regard
contemplatif et émerveillé…
C’est qu’il y a un temps pour tout (Ecc 3,1) ! Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, un
temps pour les consolations spirituelles et un temps pour les désolations, un temps pour vivre et un
temps pour mourir. Il y a un temps pour l’attente, la persévérance et un temps pour la jouissance,
un temps pour la purification, la pénitence, et un temps pour la fête. Il y a un temps pour le carême
et un temps pour Pâques. Et il y a en particulier ce temps très bref d’une dizaine de jours pendant
lequel nous nous associons aux disciples qui sont dans l’attente de la Pentecôte. Nous attendons,
nous aussi, que Dieu se donne, que Dieu donne son Esprit Saint, cet Esprit qu’il nous a pourtant
déjà donné, qu’il a donné à son Eglise, qu’il nous a donné le jour de notre baptême, qu’il nous a
donné à nouveau à la confirmation, qu’il ne cesse de nous donner dans chaque sacrement et à
chaque fois que nous le prions en vérité.
Mais gardons-nous bien d’opposer ces deux « temps », celui de l’attente et celui de la venue, celui
de l’absence et celui de la présence, celui de la nuit et celui de la vision.
Car tel est le mystère de la vie chrétienne : une vie « à cheval » sur deux mondes, celui des hommes
et celui de Dieu, les pieds sur la terre et la tête au ciel. Il n’y a pas de vie chrétienne sans regard
tourné vers Dieu et il n’y a pas de vie réellement humaine sur la terre coupée des réalités de ce
monde. Dit autrement, il n’y a pas de vie chrétienne aboutie sans articulation de l’action et de la
contemplation.
Père Thierry de LESQUEN

INFORMATIONS
SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE
Chaque dimanche, après la messe de 11h15, un binôme de prière
(foulard rouge et blanc) se tiendra dans la chapelle de la miséricorde
divine, pour vous accueillir et prier en silence à vos intentions.

JUSQU’AU 14 MAI
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON
Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil.
Un prêtre vous contactera pour un RDV.

JUSQU’ AU 19 NOVEMBRE

AGENDA
Dimanche 8 mai

10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin
Mardi 10 mai
20h Soirée spéciale, Centenaire de la mort du bienheureux

Charles de Foucauld – 8 rue de Palestine
Jeudi 12 mai
20h Réunion du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 13 mai
16h Messe à l’AREPA
Samedi 14 mai
19h30 Vernissage de l’exposition de peintures – Sacristie des mariages
21h Triptyque générationnel : « Danser avec les yeux du cœur » 8 rue de Palestine

Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés.
Consulter le programme
Mardi 10 mai
20h Soirée, spécial Centenaire de la mort du
bienheureux Charles de Foucauld.
Organisée par les petites sœurs de Jésus de la
paroisse
– 8 rue de Palestine

MISERICORDIA : EXPOSITION DE PEINTURES

De Sissy VANERE et Macha VOLODINA –WINTERSTEIN Samedi 14 au samedi 28 mai
- 16h30-18h30 - Sacristie des mariages.
VERNISSAGE le Samedi 14 mai : 19h30
MISERICORDIA : TRIPTYQUE GENERATIONNEL

« Danser avec les yeux du cœur » Compagnie « MURMURATION »
Chorégraphie : Alexandra HOULIERE Samedi 14 mai - 21h Durée : 35 minutes
– 8 rue de Palestine

70e Anniversaire du Secours Catholique
Après-midi Portes Ouvertes, mardi 24 mai à partir de 14h30
Accueil « la Voûte », 68 rues des Rigoles, Paris 20e

Dimanche 15 mai
11h15 Messe de la Pentecôte suivie de l’apéritif des Nations.

Merci de remplir la feuille prévue à cet effet.
19h50 Groupe des 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 17 mai
20h15 Groupe de prière, de louange et d’intercession
Vendredi 20 mai
14h30 Réunion du MCR – 8 rue de Palestine
20h15 Réunion des catéchistes – Salle du jardin
Samedi 21 mai
9h15 - 18h Retraite de première communion
16h Rencontre de l’Eveil de la Foi pour les 4 – 6 ans – Eglise
Dimanche 22 mai

10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
16h Réunion du groupe ACO - Salle du jardin
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin


Lundi 23 mai pas d’adoration du St Sacrement, après la messe

Samedi 28 mai
15h Louange-Mission sur le parvis pour la Fête des Mères.
Merci d’apporter des gâteaux et des boissons non alcoolisées et de
participer à cette mission, soit par la prière, soit par votre présence sur
le parvis.

