
Va et vis la miséricorde !
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Le 8 décembre 2015

Amis,

Vous êtes entrés dans ce magnifique édifice au cœur 
de la cité et du département. Et voilà, vous êtes invités 
à franchir une nouvelle porte !

Surprise du croyant : déjà entré dans le Royaume 
et, en même temps, pas encore !
Joie du disciple : le Christ l’attend toujours pour 
une nouvelle étape !

“Je suis la porte des brebis” dit Jésus (Jn 10, 7). Brebis,
allez à Jésus avec ce que vous êtes, vos peines, vos
joies, votre amour, vos péchés, mais sans peur : “Si
quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé” (Jn 10, 9).
Croyants, écoutez Jésus. Disciples, marchez avec
confiance.

Jésus vous aime. Il vous conduit, chacun selon votre 
vocation, devant l’amour du Père : “Soyez miséricor-
dieux, comme votre Père est miséricordieux” (Lc 6, 36).

Ouvrez la porte de votre cœur !

 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen
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Archevêché, 2 rue des Bonnetiers, BP 886, 76001 Rouen cedex 1
02 35 71 20 52 – accueil.diocese.rouen@orange.fr

Dimanche 20 novembre 2016
 
Chers amis,
 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséri-
cordieux » (Lc 6, 36). Depuis un an, d’événements en 
actes quotidiens, d’homélies en temps de prière, de 
gestes en attitudes nouvelles, cette parole de Jésus 
descend dans nos cœurs, et dans le cœur de notre 
Eglise.
Rendons grâce pour le cadeau de l’année de la 
miséricorde, offert par le Pape François, préparé par 
saint Jean Paul II et le Pape Benoît XVI, accompagné 
par sainte Teresa de Calcutta et, sans nul doute, par le 
père Jacques Hamel.
La porte sainte se ferme, pas la miséricorde : les portes 
de nos cœurs et de nos communautés s’ouvrent à 
chaque fois que nous voyons le Christ dans notre frère, 
dans notre sœur ; et le Christ devient notre vie !
Nous avons appris les œuvres de miséricorde, et 
accueilli l’Esprit Saint qui les fait vivre. Rien ne peut 
arrêter l’Amour du Seigneur : sur la tombe du père 
Hamel, ses frère et sœurs ont déposé ces mots 
« Choisissons l’amour ».
Avec amitié, je vous bénis et vous envoie sur les 
chemins de Sa miséricorde.

X Dominique Lebrun
Archevêque de Rouen.
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Les décisions prises
pour le diocèse de rouen

• Le dimanche du pardon communautaire :
le troisième dimanche de Carême sera, pour les com-
munautés du diocèse, un dimanche pour se demander 
pardon.

• 1% miséricorde :
chaque paroisse est invitée à consacrer 1% de ses res-
sources ordinaires à des œuvres de miséricordes ma-
térielles.

• Le Magnificat :
le diocèse adopte la nouvelle traduction de la bible de 
la liturgie pour les paroles du Magnificat : «Sa miséri-
corde (et non son amour) s’étend d’âge en âge» (voir 
au dos du livret).

• Cellule d’écoute des victimes d’abus sexuels sur mi-
neurs dans l’Eglise :
les diocèses d’Evreux et de Rouen viennent de mettre 
en place une Cellule d’écoute des victimes d’abus 
sexuels sur mineurs dans l’Eglise. Six personnes 
choisies par les évêques en raison de leur aptitude à 
l’écoute composent cette cellule d’écoute.
Pour le diocèse de Rouen, la cellule peut être saisie 
par courriel : ecoute.victimes.diocese.rouen@orange.fr
Il est toujours possible d’écrire directement à l’arche-
vêque (adresse page 2) ou de téléphoner à son secré-
tariat au 02 35 71 23 05.

• Les mis

Frédéric Masset

sionnaires de la miséricorde :
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen nomme 
sept prêtres missionnaires de la miséricorde pour ac-
cueillir spécialement les personnes séparées, divor-
cées, divorcées remariées afin d’examiner en toute dis-
crétion leur conscience grâce à la Parole de Dieu. Ils 
accueilleront aussi ceux qui ont conscience de porter 
un poids trop lourd dû au péché.
Les sept missionnaires de la miséricorde : 
M.  les abbés , Hubert Mortain, Emile 
Paillette, Philippe Poirson, Sébastien Savarin, Jean-
Claude Varin et le père Blaise Matondo Bulembe. 
Pour obtenir les coordonnées d’un missionnaire de 
la miséricorde : contacter l’accueil de l’archevêché 
(page  2) ou consulter le site Internet du diocèse de 
Rouen (http://rouen.catholique.fr/).

http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/abbe-frederic-masset/
http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/abbe-hubert-mortain/
http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/pere-blaise-matondo-bulembe-cssr/
http://rouen.catholique.fr/diocese/annuaire/abbe-sebastien-savarin/
http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/abbe-philippe-poirson/
http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/abbe-emile-paillette/
http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/abbe-emile-paillette/
http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/abbe-jean-claude-varin/
http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/abbe-jean-claude-varin/
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Les œuvres
de miséricorde

Leur mise en œuvre dans nos vie sera la véritable trace 
en nos vies de l’année de la Miséricorde, gardons-les 
en mémoire ! 

Les œuvres de miséricorde 
corporelles : 
Donner à manger aux affamés.
Donner à boire à ceux qui ont 
soif
Vêtir ceux qui sont nus
Accueillir les étrangers
Assister les malades 
Visiter les prisonniers
Ensevelir les morts

Les œuvres de miséricorde spirituelles :  
Conseiller ceux qui sont 
dans le doute.
Enseigner les ignorants.
Avertir les pécheurs.
Consoler les affligés.
Pardonner les offenses.
Supporter patiemment les 
personnes ennuyeuses.
Prier Dieu pour les vivants et 
pour les morts.

Quelques pistes
pour les mois à venir

Réfléchir et peser son vote aux élections à venir

Accueillir les réfugiés
L’urgence demeure et nos communautés doivent res-
ter mobilisées pour apporter ce qu’elles peuvent ap-
porter. On pourra être particulièrement attentif à la 
journée mondiale du migrant et du réfugié, qui sera 
célébrée le 15 janvier prochain. Consulter le site http://
migrations.catholique.fr/

Prendre soin de la création  
A la suite de L’encyclique Laudato’si et de la COP 21, 
on pourra s’interroger sur les actes concrets qui mani-
festerons notre conversion écologique. La conférence 
du Père Dominique Lang, spécialiste des questions 
écologiques, le vendredi 24 mars à Rouen pourra nous 
y aider. Sur le site http://www.eglise.catholique.fr/ un 
dossier complet sur le sujet (mot-clé : COP 21).

Les évêques de France ont appelé les Français à te-
nir compte de certains enjeux qui paraissent engager 
notre avenir de façon déterminante. On pourra le faire 
en se mettant à l’écoute de leurs déclarations, en li-
sant attentivement les programmes des candidats, en 
participant à des débats, en réfléchissant à son propre 
engagement… Les évêques du Conseil permanent de 
la Conférence des évêques de France ont publié Dans 
un monde qui change, retrouver le sens du politique 
(Bayard, Cerf, Mame, 94 pages, 4 euros – Texte en 
ligne sur le site http://www.eglise.catholique.fr/).
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Mes engagements
de miséricorde

« Combien je désire que les années à venir soient comme 
imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de 
chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! » 
(Pape François - Misericordiae Vultus N°5 - Bulle d’Indiction du Jubilé 
de la Miséricorde - 11 avril 2015)

Pour vivre la miséricorde,
je décide de m’engager à : 

J’inscris ici les personnes pour lesquelles
je m’engage à prier particulièrement : 
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Mère Teresa, infatigable
artisan de la miséricorde

La canonisation de Mère Teresa (1910-1997) à Rome, 
le 4 septembre 2016, a été un temps fort de l’Année 
de la miséricorde. 
Dans son homélie le pape 
François a souligné combien 
«  Mère Teresa, tout au long 
de son existence, a été une 
généreuse dispensatrice de 
la miséricorde divine, en se 
rendant disponible à travers 
l’accueil et la défense de la 
vie humaine, la vie dans le 
sein maternel comme la 
vie abandonnée et rejetée. 
[…] La miséricorde a été 
pour elle le «  sel » qui 
donnait de la saveur à 
chacune de ses œuvres, 
et la « lumière » qui éclairait les ténèbres 
de ceux qui n’avaient même plus de larmes pour 
pleurer leur pauvreté et leur souffrance. Sa mission 
dans les périphéries des villes et dans les périphéries 
existentielles perdure de nos jours comme un 
témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux 
pauvres parmi les pauvres.
Aujourd’hui, je remets cette figure emblématique de 
femme et de consacrée au monde du volontariat  : 
qu’elle soit votre modèle de sainteté ! Je crois qu’il 
nous sera un peu difficile de l’appeler sainte Teresa ; sa 
sainteté nous est si proche, si tendre et si féconde que 

spontanément nous continuerons de lui dire : « Mère 
Teresa ». Que cet infatigable artisan de miséricorde 
nous aide à comprendre toujours mieux que notre 
unique critère d’action est l’amour gratuit, libre de 
toute idéologie et de tout lien et offert à tous sans 
distinction de langue, de culture, de race ou de religion. 
Mère Teresa aimait dire : « Je ne parle peut-être pas 
leur langue, mais je peux sourire ». Portons son sourire 
dans le cœur et offrons-le à ceux que nous rencontrons 
sur notre chemin, surtout à ceux qui souffrent. Nous 
ouvrirons ainsi des horizons de joie et d’espérance à 
tant de personnes découragées, qui ont besoin aussi 
bien de compréhension que de tendresse. »

Agnès Gonxha Bojaxhiu (1910 – 1997) est née le 26 août 
1910 à Skopje, capitale du Kosovo, dans une famille d’origine 
albanaise. En 1928, à l’âge de dix-huit ans, elle entre à 
l’Institut des Sœurs de Lorette, en Irlande. En 1929 elle est 
envoyée à Calcutta. En 1946 avec le soutien de l’archevêque 
de Calcutta, elle obtient du pape Pie XII la permission de 
quitter cet ordre.
Elle s’installe dans un bidonville (à Taltola) avec quelques 
autres religieuses qui l’ont suivie et crée la fondation des 
Missionnaires de la charité, établie officiellement dans le 
diocèse de Calcutta en 1950.
En 1979, elle reçoit le Prix Nobel de la Paix pour son action 
en faveur des déshérités en Inde.
Elle meurt dans son couvent de Calcutta à 87 ans, le 
5 septembre 1997.
Le 5 septembre 1998, lors du premier anniversaire de sa 
mort, on posa une médaille de la Vierge, que la Mère avait 
portée, sur le ventre d’une indienne qui était atteinte d’un 
cancer incurable de l’estomac. Le lendemain, à la stupeur 
des médecins, la tumeur avait disparu. Ce miracle a conduit 
à sa béatification par le pape Jean-Paul II en 2002.
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Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et 
de sa race, à jamais.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles.

Amen.

le magnificat


