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Seconde partie du Message du pape François 
pour le Carême en 2016 

 

« C’est la miséricorde que je veux, et non les 

sacrifices » (Matthieu 9,13)  
 

 3. Les œuvres de miséricorde 

 La miséricorde de Dieu transforme le cœur de 
l’homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui 
le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. 
C’est à chaque fois un miracle que la miséricorde 
divine puisse se répandre dans la vie de chacun de 
nous, en nous incitant à l’amour du prochain et en 
suscitant ce que la tradition de l’Église nomme les 
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Elles 
nous rappellent que notre foi se traduit par des actes 
concrets et quotidiens, destinés à aider notre prochain 
corporellement et spirituellement, et sur lesquels nous 
serons jugés : le nourrir, le visiter, le réconforter, 
l’éduquer. C’est pourquoi j’ai souhaité que « le peuple 
chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une 
façon de réveiller notre conscience souvent endormie 
face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours 
davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont 
les destinataires privilégiés de la miséricorde divine » 
(Misericordiae Vultus, n. 15). Dans la personne du pauvre, en 
effet, la chair du Christ « devient de nouveau visible 
en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, 
égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté 
avec soin » (ibidem.). Inouï et scandaleux mystère qui 
prolonge dans l’Histoire la souffrance de l’Agneau 
innocent, buisson ardent brûlant d’un amour gratuit, et 
devant lequel nous ne pouvons, à la suite de Moïse, 
qu’ôter nos sandales (Exode 3,5) ; et ceci plus encore 
quand ce pauvre est notre frère ou notre sœur en 
Christ qui souffre à cause de sa foi. 
Face à cet amour, fort comme la mort (Cantique 8,6), le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de 
se reconnaître comme tel. Il croit être riche mais, en 
réalité, il est le plus pauvre des pauvres. Et s’il est tel, 
c’est parce qu’il est esclave du péché qui le pousse à 
user de la richesse et du pouvoir non pas pour servir 

 
 
 
 
 
 
 
Dieu et les autres, mais pour étouffer en lui l’intime 
conviction de n’être, lui aussi, rien d’autre qu’un 
pauvre mendiant. D’autant plus grands sont le pouvoir 
et les richesses dont il dispose, d’autant plus grand est 
le risque que cet aveuglement devienne mensonger. Il 
en vient à ne même plus vouloir voir le pauvre Lazare 
qui mendie à la porte de sa maison (Luc 16, 20-21), figure 
du Christ qui, dans les pauvres, mendie notre 
conversion. Lazare est cette opportunité de nous 
convertir que Dieu nous offre et que peut-être nous ne 
voyons pas. Cet aveuglement est accompagné d’un 
délire orgueilleux de toute-puissance, dans lequel 
résonne, de manière sinistre, ce démoniaque « vous 
serez comme des dieux » (Genèse 3,5), qui est à la racine 
de tout péché. Un tel délire peut également devenir un 
phénomène social et politique, comme l’ont montré 
les totalitarismes du XXème siècle, et comme le 
montrent actuellement les idéologies de la pensée 
unique et celles de la technoscience qui prétendent 
réduire Dieu à l’insignifiance et les hommes à des 
masses qu’on peut manipuler. Ceci, de nos jours, peut 
être également illustré par les structures de péché liées 
à un modèle erroné de développement fondé sur l’ido-
lâtrie de l’argent qui rend indifférentes au destin des 
pauvres les personnes et les sociétés les plus riches, 
qui leur ferment les portes, refusant même de les voir. 
 Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est 
donc un temps favorable qui permet finalement de 
sortir de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute 
de la Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers 
les œuvres corporelles nous touchons la chair du 
Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin 
d’être nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres 
spirituelles, quant à elles, – conseiller, enseigner, 
pardonner, avertir, prier – touchent plus directement 
notre condition de pécheurs. C’est pourquoi les 
œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne 
doivent jamais être séparées. En effet, c’est justement 
en touchant la chair de Jésus Crucifié dans le plus 
nécessiteux que le pécheur peut recevoir en don la 
conscience de ne se savoir lui-même rien d’autre 
qu’un pauvre mendiant. Grâce à cette voie, « les 
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hommes au cœur superbe », « les puissants » et « les 
riches », dont parle le Magnificat ont la possibilité de 
reconnaître qu’ils sont, eux aussi, aimés de façon 
imméritée par le Christ Crucifié, mort et ressuscité 
également pour eux. Cet amour constitue la seule 
réponse à cette soif de bonheur et d’amour infinis que 
l’homme croit à tort pouvoir combler au moyen des 
idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir. Mais il 
existe toujours le danger qu’à cause d’une fermeture 
toujours plus hermétique à l’égard du Christ, qui dans 
la personne du pauvre continue à frapper à la porte de 
leur cœur, les hommes au cœur superbe, les riches et 
les puissants finissent par se condamner eux-mêmes à 
sombrer dans cet abîme éternel de solitude qu’est 
l’enfer. C’est alors que résonnent à nouveau, pour eux 
comme pour nous tous, les paroles ardentes 
d’Abraham : « Ils ont Moïse et les Prophètes, qu’ils 
les écoutent ! » (Luc 16,29). Cette écoute agissante nous 
préparera le mieux à fêter la victoire définitive sur le 
péché et sur la mort de l’Epoux qui est désormais 
ressuscité, et qui désire purifier sa future Épouse dans 
l’attente de son retour. 
 Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême 
favorable à la conversion ! Nous le demandons par 
l’intercession maternelle de la Vierge Marie, qui, la 
première, face à la grandeur de la miséricorde divine 
dont elle a bénéficié gratuitement, a reconnu sa propre 
petitesse (Luc 1,48) en se reconnaissant comme l’humble 
Servante du Seigneur (Luc 1,38). 
 

INVITATION AU BOL DE RIZ 
 

Partager un bol de riz, c’est, d’une certaine 
manière, vivre ensemble une expérience 
communautaire. 
Aussi donnons- nous un temps de réflexion : 

 pour expérimenter ce que peut signifier pour 
nous  ce moment d’un « vécu ensemble », 

 pour comprendre ce que notre pape François 
veut nous dire quand il nous parle de notre 
« maison commune », 

 pour, dans notre marche vers Pâques, avancer 
ensemble et de manière fraternelle vers la 
splendeur du Christ ressuscité. 

RETROUVONS-NOUS, NOMBREUX, 

LE VENDREDI 26 FEVRIER  A 18H30 PRECISES 

A LA MAISON PAROISSIALE 
 

Année du Jubilé de la Miséricorde 
 

« Le Seigneur  passa devant Moïse et proclama : « Le 

Seigneur, Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, 

lent à la colère, plein d’amour et de vérité, qui garde sa 

fidélité jusqu’à la millième génération, supporte faute, 

transgression et péché ». Exode 34,6-7. 
 

JOURNEE DE RECOLLECTION PAROISSIALE : samedi 

5 Mars de 9h30 à 17h00 à la maison paroissiale 
(apporter un plat salé ou sucré pour 6/8 personnes et 
ses couverts). Enseignement donné par le P. Antoine 
MATENKADI FINIFINI, Messe, Confessions et 
passage de la Porte Sainte de st Siffrein. 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 20 février 
 

18h00 Messe à N.D. de l’Observance        Gérard PHILIS 
19h00 à 22h00 au Clos : soirée J.M.J. / J.D.R.J. 
 

Dimanche 21 février  2
ème

 Dimanche de Carême 
 

9h00 Messe à st Siffrein                 Josette SOUREILLAT 
             Asia BIBI et ses persécuteurs, Michel BURTEY 
10h00 Messe à Serres - fête de ste Bernadette 
10h30 Messe à st Siffrein                
Félicienne SANCHEZ, Marie-Joseph et Claude SOULIER 
14h00 Messe des H’Mongs à N.D. de Santé 

 

Lundi 22 février   Chaire de st Pierre, apôtre 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
                      Sœurs Augustines et Carmélites défuntes 
18h30 Messe à st Siffrein                    

 

Mardi  23 février     st Polycarpe, évêque et martyr 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale      
18h30 Messe à N.-D. Observance   Famille LAZARONNI 

 

Mercredi 24 février     
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  Intention particulière       
8h30 Messe à st Siffrein              Andrée HIERLE 
16h30 au presbytère : réunion des personnes qui 
assurent les permanences en semaine. 

 20h30 maison paroissiale : 
  Ecole de prière : « la fête du pardon » 
 

Jeudi 25 février    

7h30 Messe à la maison paroissiale  
18h30 Messe à st Siffrein                                          
20h30 Conférence du P. Alain Bonjour : « annoncer 
l’Evangile, un défi pour l’évangélisation des enfants & des 
jeunes » au lycée Les Chênes 

 

Vendredi 26 février    Jour d’abstinence 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein          Pierre ANSELME 
9h00 Adoration du Saint Sacrement & Confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
18h30 à 20h30 maison paroissiale : bol de riz 
 

Samedi 27 février 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
11h00 st Siffrein : confessions 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance supprimée 
18h00 Messe à  st Siffrein animée par Alegria 
20h30 N.D. de l’Observance :  
         théâtre par l’Espace Don Bosco « Giovanni » 
 

Dimanche 28 février  3
ème

 Dimanche de Carême 
 

9h00 Messe à st Siffrein                      Michel BURTEY 
   René BENETEAU et sa Famille, Famille LEROCH 
10h00 Messe à Serres 
10h30 Messe à st Siffrein 
15h30 N.D. de l’Observance :  
         théâtre par l’Espace Don Bosco « Giovanni » 
 

Sépultures chrétiennes : 
 

Yvette ASTRAND, 71 ans ; Maryline MAREK, 54 ans ; 
Thérèse CIACCAFAVA, 94 ans ; Elisabeth MILAN, 
82 ans ; Marie FORRENTINO, 92 ans. 
 Nous prions pour elles et leurs familles. 
 

Rencontre interreligieuse : mercredi 2 mars à 19h00 
 (et non 18h30) à la chapelle des Pénitents Blancs.  
 

Dimanche 3 avril : fête de la Miséricorde, Messe à 10h30 
à st Siffrein, repas partagé, témoignage et jeux 
intergénérationnels à la maison paroissiale. 


