
« Entrer dans la miséricorde »
Mon Dieu, tu es toute tendresse pour moi.
Je te le demandes par ton Fils bien-aimé :
Accorde-moi de me laisser emplir de miséricorde et d’aimer tout ce que tu m’inspires.
Donne-moi de compa r à ceux qui sont dans l’afflic on
   et d’aller au secours de ceux qui sont dans le besoin.
Donne-moi de soulager les malheureux,
D’offrir un asile à ceux qui en manquent,
De consoler les affligés, d’encourager les opprimés.
Donne-moi de pardonner à celui qui m’aura offensé, d’aimer ceux qui me haïssent,
   de rendre toujours le bien pour le mal, de n’avoir de mépris pour personne, et d’honorer toutes les hommes.
(Prière de saint Anselme de Cantorbéry )

Durant ce temps de préparation à la fête de Pâques, dans vos familles, vous pouvez faire un 

chemin de Carême. Sur une table, dans un coin prière,

vous placez un tapis de feuilles mortes sur lequel, 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique » (Jean 3, 14-21)

   Dans son premier livre Plus fort que la haine, Tim Guénard raconte comment, enfant, il a été 
abandonné par sa mère qui l'a laissé attaché à un poteau sur le bord d'une route, puis gravement 
battu par son père. Devenu délinquant, il est parvenu à se libérer de la haine, grâce notamment à 
des personnes qu'il a rencontrées et qui ont essayé de l'aider en agissant gentiment à son égard et à 
l'égard des autres. Il se convertit au catholicisme à la suite, notamment, de ses conversations avec 
un prêtre dont la gentillesse et la disponibilité ont frappé son esprit.

    Voici ce qu’il dit sur le pardon :

   Pour pardonner, il faut se souvenir. Non pas enfouir la blessure, l'enterrer, mais au contraire la 
mettre au jour, dans la lumière. Une blessure cachée s'infecte et distille son poison. Il faut qu'elle soit 
regardée, écoutée, pour devenir source de vie.

- Le pardon n'est pas une baguette magique.
Il y a le pardon du vouloir et celui du pouvoir : on veut pardonner mais on ne peut pas. Quand on 
peut, lorsqu’enfin la tête et le cœur finissent par être d'accord, il reste le souvenir, ces choses 
douloureuses qui remontent à la surface, qui troublent et raniment la haine. C'est le pardon de la 
mémoire. Ce n'est pas le plus facile. Il exige beaucoup de temps.

Ne pas pardonner, c'est s'empêcher d'exister, c'est s'empêcher d'innover. » 



Chant
Sur les routes de l'alliance, 

Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance, 

Tu nous mènes vers la vie.
Tu nous mènes vers la vie.

4 - Dieu Sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ.

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.

Bienheureux le cœur du pauvre, son trésor est infini !

Les célébrations pénitentielles auront lieu les  Jeudi 25 mars à 10h à Bourg-Argental
 et Samedi 27 mars à 17h30 à St Sauveur

Vous pouvez prendre contact avec le Père Nicolas à tout moment, y compris durant les temps d’adoration, si 
vous souhaitez avoir un temps d’échange personnel ou recevoir le sacrement du pardon dans une démarche 
individuelle.
L’adoration a lieu chaque samedi entre 9H et 11H30 à la chapelle st Régis, Maison paroissiale à Bourg-Argental

   DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS AUX FIANCÉS QUI SE PRÉPARENT AU MARIAGE (14 Février 2014)
     Dans la vie, nous nous trompons souvent, nous faisons tant d’erreurs. Nous en faisons tous. Mais peut-être qu’ici, 
il y a des personnes qui n’ont jamais fait d’erreur ? S’il y a quelqu’un, ici, qu’il lève la main ! Il y a quelqu’un qui n’a 
jamais fait d’erreur ? Nous en faisons tous, tous. Il n’y a peut-être pas une journée sans que nous ne fassions des 
erreurs. La Bible dit que le plus juste pèche sept fois par jour. Et donc nous faisons des erreurs… D’où la nécessité 
d’utiliser ce mot simple : « pardon ». En général, chacun de nous est prêt à accuser l’autre et à se justifier.
     Cela a commencé avec notre père Adam, quand Dieu lui a demandé : « - Adam, tu as mangé de ce fruit ? - Moi ? 
non ! C’est elle qui me l’a donné ! ». Accuser l’autre pour ne pas dire « pardon », « excuse-moi » C’est une histoire 
ancienne ! C’est un instinct qui est à la source de tant de désastres. Apprenons à reconnaître nos erreurs et à 
demander pardon. « Pardon si, aujourd’hui, j’ai haussé le ton », « pardon si je suis passé sans te saluer », « pardon 
si je suis rentré tard », « si cette semaine, j’ai été si silencieux », « si j’ai trop parlé sans jamais écouter », « pardon, 
j’ai oublié », « pardon, j’étais en colère et je m’en suis pris à toi »… 
Tous ces « pardons », nous pouvons les dire tous les jours. C’est aussi de cette façon que grandit une famille 
chrétienne.
    Nous savons tous que la famille parfaite n’existe pas, ni le mari parfait, ni la femme parfaite. Sans parler de la 
belle-mère parfaite... Nous existons et nous sommes pécheurs. Jésus, qui nous connaît bien, nous enseigne un 
secret : ne jamais terminer la journée sans se demander pardon, sans que la paix ne soit revenue dans votre 
maison, dans votre famille. C’est normal de se disputer entre époux, il y a toujours quelque chose, on s’est disputé… 
Peut-être que vous vous êtes mis en colère, peut-être qu’une assiette a volé, mais s’il vous plaît, rappelez-vous 
ceci : ne jamais finir la journée sans faire la paix ! Jamais, jamais, jamais ! C’est un secret, un secret pour conserver 
l’amour et pour faire la paix. Il n’est pas nécessaire de faire de grands discours… Parfois, un simple geste et… la 
paix est faite. Ne jamais terminer… parce que si tu termines la journée sans faire la paix, ce que tu as au fond de toi, 
le lendemain, c’est froid et dur et il est plus difficile de faire la paix. Souvenez-vous bien de cela : ne jamais finir la 
journée sans faire la paix ! Si nous apprenons à nous demander pardon et à nous pardonner mutuellement, le 
mariage durera, il avancera.
      Lorsque des couples mariés depuis longtemps viennent aux audiences, ou à la Messe ici à Sainte-Marthe, des 
couples qui fêtent leur cinquantième anniversaire, je leur demande : « Qui a supporté qui ? ». C’est beau ! Ils se 
regardent tous, ils me regardent et ils me disent « tous les deux ! ». Et ça, c’est beau ! C’est un beau témoignage.

Question : Qu’entends-tu par « pardon » ? Comment vis-tu le pardon que tu reçois, le pardon que tu donnes ?

  


