
Parution bi-mensuelle (2ème - 4ème dimanche)

11 avril 2010
Dimanche de la Divine Miséricorde

(instauré par le Pape Jean-Paul II)

Dieu s'approche de l'homme.

Frères et sœurs, il arrive assez souvent que les hommes aient peur que Dieu s'approche d'eux. Il arrive souvent aussi, si nous
réfléchissons honnêtement, que nous ayons nous-mêmes un peu peur, grande peur, que Dieu s'approche trop de nous. C'est une
réaction normale parce que nous sommes des pécheurs. ... Sa première parole est presque toujours : « Ne crains pas ! » Jésus lui-
même, à plusieurs reprises, dit à ses disciples : « Ne craignez pas ! N'ayez pas peur ! ».
Nous avons peur que Dieu s'approche trop de nous parce que nous sentons plus ou moins confusément que la sainteté de Dieu ne peut
rien avoir à faire avec nous. Nous avons donc comme une réaction de retrait, de prudence. (...)

Nous savons bien que Dieu qui est un Dieu de justice ne veut pas nous réduire au péché. Dieu Créateur ne peut pas se
contenter que nous soyons des pécheurs. Malgré tout, II veut faire affaire avec nous. (…) Souvent, nous ne comprenons pas que Dieu
vient à nos secours. C'est pourquoi nous nous retirons avec crainte, avec peur. Il y a, vous le savez, une bonne crainte de Dieu qui est
un don du Saint-Esprit. Parfois, lorsque Dieu s'approche trop de nous, nous sommes inquiets de ce qu'il pourrait nous demander, de ce
vers quoi II pourrait nous conduire. Ainsi voit-on des gens désirer beaucoup que Dieu s'approche d'eux mais lorsqu'il vient enfin et
leur demande de devenir prêtres ou religieuses ou religieux ou même diacres, de prendre une décision qui les engage vraiment, alors
ils se sentent mal et s'enfuient en courant. Dieu ne veut pas les obliger.

Dieu nous poursuit de sa bonté, (...) c'est pour son bien que le berger poursuit la brebis, c'est pour notre bien que Dieu
s'approche de nous, pour que nous soyons vivants et libérés du péché. Dieu vient dans un premier temps pour arracher de nous le
péché jusqu'à la racine si possible. ... Tout cela est exigeant. Seulement, il faut nous ouvrir dans la foi à cette action de Dieu. Nous
distinguons mal qu'il vienne pour notre bien. Il s'approche de nous, pécheurs, parce qu'il est d'abord Miséricorde: non pas
miséricordieux, mais Miséricorde (…). Le mouvement par lequel Dieu vient jusqu'à nous trouve son sommet en Jésus : Dieu lui-
même présent parmi nous, Lui qui a pris notre chair, laissant les pécheurs devenir ses amis, venir jusqu'à Lui, Le voir et L'écouter, Le
toucher, Le suivre. Dieu Lui-même apparaissant à ses disciples qui L'avaient renié ou trahi, qui L'ont abandonné, pour leur apporter la
paix et d'abord le pardon.

Il vient jusqu'à nous, II s'approche de nous pour notre bien. C'est vraiment Dieu le Père qui, par son Fils, vient jusqu'à nous.
Mieux encore, II nous lance un appel : « Venez à Moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et Moi Je vous soulagerai, venez à
Moi ! » II nous faut oser aller vers Lui...Non seulement Dieu s'approche de nous pour arracher de nos cœurs le péché mais II va plus 
loin encore en nous faisant entrer dans l'échange inimaginable entre le Père et le Fils dans l'amour, dans la charité qui est sa joie
éternelle et sera notre vie, notre lumière, notre joie pour l'Éternité. C'est pourquoi, ici-bas, l'approche de Dieu dilate notre cœur : II 
doit le purifier, l'élargir, pour que cet amour-là puisse s'ancrer en nous malgré l'étroitesse de nos cœurs incapables d'aimer hors des 
limites de la sympathie naturelle, sauf à consentir de temps à autre un acte de charité envers quelqu'un.

Dès cette terre, nous sommes invités par Jésus à entrer dans le grand mystère de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour
le Père dans l'unité de l'Esprit-Saint, Voilà pourquoi, frères et sœurs,l'approche de Dieu, de ce Dieu juste, est inquiétante pour nous.
Nous la désirons et nous reculons tout ensemble. Il est bon que nous entendions l'appel du Seigneur Jésus : « Venez à moi, vous tous
qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos ! »

La Miséricorde de Dieu s'exprime en Jésus, elle aboutit à faire découvrir à chacun de nous que nous sommes des petits et que
nous devons consentir à cela. Nous ne sommes pas seulement tout petits devant le Dieu créateur, nous sommes des tout-petits devant
Dieu le Père. Nous attendons, nous espérons, qu'il nous donne la vie, la sainteté et nous fasse accepter tout ce qu'il nous donne de
vivre : les joies comme les peines, les succès comme les épreuves. Il y tant de personnes que nous devons apprendre à aimer d'un
amour plus pur, plus large, plus profond, plus grand, non plus de notre amour humain, non plus avec notre sympathie humaine, mais
d'un amour transfiguré par la venue en nous de l'amour même de Jésus. Nous sommes de pauvres pécheurs portés par Jésus présent
dans l'Eucharistie... La miséricorde ne consiste pas à se résigner à notre péché mais à nous transporter dans la relation éternelle du
Père et du Fils qui est la lumière de la Vérité.

Alors, frères et sœurs, (…) il nous faut demander au Seigneur, la grâce de consentir toujours mieux à ce qu'il s'approche de
nous, de nos vies, de nos cœurs. Demandons la grâce d'être convaincus que, si Dieu vient à nous, c'est pour nous élargir ; ce n'est pas 
pour nous enfermer dans une condamnation, c'est pour faire de nous ses enfants. Dieu s'approche de nous et nous fait sentir notre
petitesse. Nous sommes des tout-petits, et cela pour l'éternité, pour partager la joie que Jésus éprouve dans sa communion avec le
Père. Que tous les saints du ciel nous accompagnent, eux qui goûtent déjà la joie de tous ces mystères et qui ont accepté de se laisser
toucher par Dieu, qui ont cru jusqu'au bout que c'était pour leur bien, pour les sauver, pour les faire vivre, pour les rendre libres, que
Dieu s'approchait d'eux comme II s'est approché d'Israël et comme Jésus s'approche de chacun dans l'Eucharistie où II vient
volontairement se donner à nous Amen 

Homélie de Mgr Eric Moulin de Beaufort le 5 octobre 2008 (70ème anniversaire de la mort de Ste Faustine)
Extrait de la revue « Messager de la Miséricorde » n° 64 www.misericoredivine.com



INFORMATIONS du 11 au 25 avril 2010
Agenda de Mgr Cattenoz

17 16h Avignon Conseil pastoral 22 12h Messe à Senanque avec le MCR

18 11h Cavaillon Confirmation à la cathédrale 22 18h30
22h30
18h30

Visite pastorale du Secteur interparoissial de
Sorgues.
Messe à Vedène

19
et
20

Avignon Visite canonique du Carmel 23 Matinée
17h

Conseil épiscopal
Visite pastorale du Secteur interparoissial de
Sorgues - Messe à la Maison de retraite

21 Sorgues Visite pastorale du Secteur
interparoissial

23 au 25 Avignon
Forum Communion et Evangélisation

Annonces
12-
16

Lourdes Retraite de profession de foi 22-24 TURIN
Italie

Pèlerinage à l’occasion de l’Ostension du
Saint Suaire

21 16h Avignon ACAT Temple St Martial 22 Avignon Groupe biblique œcuménique   à 14h30 au 
Temple St Martial

21 Avignon à

l’Empreinte

rue des
Teinturiers

Café-forum
« Mon fils se marie avec une
musulmane » avec Noelle Bourgerie,
ancienne présidente du groupe
dialogue interreligieux

24 Avignon
Maison
Diocésaine

9h30 –
11h30

Formation permanente
Thème La vie dans le Christ
Justice, vérité, charité : trois exigences incomptatibles ?
avec le père François-Régis Wilhélem,
professeur au Studium NDVie

Dimanche 25 avril : Journée mondiale des vocations

23-25 avril Avignon

Lycée St
Joseph

Forum Communion et Evangélisation
Plate-forme de rencontre pour les projets missionnaires innovants…
"Nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu" (Ac 4, 20).
Communion Evangélisation est le forum de chrétiens engagés dans l’apostolat et rassemblés pour
découvrir, échanger et pouvoir rebondir sur de nouvelles initiatives missionnaires. Cette mise en
commun se nourrit des nombreux temps spirituels vécus ensemble.
Face aux nouveaux défis de l’évangélisation du XXIème siècle, Communion Evangélisation propose
chaque année une réflexion pastorale sur la Nouvelle Evangélisation telle que l’a impulsée Jean-
Paul II puis relayée Benoît XVI.
"A nouveau contexte du monde, de nouveaux enjeux missionnaires et de nouvelles méthodes pastorales."
En présence d’évêques
La présence régulière des évêques à ce rassemblement est l’occasion pour l’Eglise d’assurer un 
accueil, une relecture et un accompagnement des projets et des personnes. Elle permet aussi
d’étendre certains projets à de nouveaux diocèses et de contribuer à développer le dynamisme
missionnaire de nos communautés chrétiennes.
http://www.evangelisationpourlesnuls.fr/?page=accueil

1ere journée des Communicants diocésains
Compte-rendu filmé sur le site http://diocese-avignon.fr/spip/1ere-journee-des-communicants

Samedi 27 mars 2010, à l’invitation du Service Diocésain de la Communication, les responsables de communication
des paroisses, mouvements et services du diocèse, se sont retrouvés lors d’une journée de partage et de convivialité.

Les participants ont pu mettre en commun leurs pratiques de communication, et échanger sur leurs bonnes idées ou leurs
difficultés : comment utiliser des images libres de droits, créer l’évènement, diffuser largement une information...
Yves Guézou , dessinateur chrétien, a témoigné du rôle de l’humour dans une communication résolument évangélisatrice.
Enfin, le site du diocèse a été présenté, tel un outil au service des paroisses, mouvements et services, qui disposent ainsi de leur
propre espace pour publier informations et articles, grâce à un système de publication sur internet (spip) accessible à tous.

               Une journée à reproduire l’année prochaine, enrichie de formations pour permettre à tous de progresser, non plus chacun 
de son côté, mais ensemble, au service d’une même Mission!

…………………………………………………………………………………………………………………
«Séparés-divorcés à cœur-ouvert » (Ed Parole et Silence - 17 euros)
Le livre de la Communion Notre Dame de l'Alliance vient de sortir. Il est le fruit de la collaboration du Père
Alain Bandelier et de personnes ayant connu l'épreuve du divorce ou de la séparation et qui ont fait le choix de
rester fidèles. Préface de Monseigneur Pierre d'Ornellas, l'Evêque référent de la Communion.

Le Père Alain Bandelier est le conseiller spirituel général de la Communion depuis 6 ans.
Ce livre se compose de trois parties: les enseignements des prêtres et Evêques reçus à Lourdes pour les 25 ans de
la Communion, quelques témoignages et un enseignement plus théologique sur la bonne nouvelle du Mariage
assuré par le Père Bandelier.

Année Année sacerdotale
Prendre part à cette tâche d’ouvrir les yeux des hommes sur Dieu, les inviter à se laisser toucher au cœur par 

Dieu, et les rendre sensibles à sa proximité salvatrice et aimante, c’est en cela que consiste pour moi le rôle fascinant 
du prêtre, qui me comble pleinement.

                                              Fr. Anselm GRÜN o.s.b., L’ordre, méditation & service, Ed. Médiaspaul, p. 61
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