Entrée dans l’année de la Miséricorde dans le secteur de Cordes... (Décembre 2015)
Comme l’a souhaité notre Saint Père François, c’est le 8 décembre 2015, jour de l’Immaculée
Conception que Jean-Kamel a fait entrer notre secteur pastoral dans l’année de la
Miséricorde.
Avec une belle communauté, la soirée a débuté par la récitation du chapelet de la
Miséricorde, avant la messe en l’honneur de Notre Dame. A l’issue de la messe, Jean-Kamel
a tenu une conférence pour nous faire comprendre pourquoi notre Pape a souhaité cette
année Sainte de la Miséricorde.
Il nous a d’abord rappelé ce qu’étaient une année jubilaire et l’indulgence spéciale.
Ce Jubilé, période de pardon, de conversion, d’effort spirituel nous ouvre au don qu’est
l’indulgence du Seigneur, alors les pêchés sont effacés, « il n’y a plus de cicatrices » et l’on se
retrouve en « état de grâce ».
Il nous a permis ensuite de découvrir davantage qui était Sainte Faustine Marie de
l’Eucharistie. Elle a vécu au début du XX° siècle et a rejoint le Père à l’âge de 33 ans.
C’est elle que le Seigneur a choisi pour transmettre son grand message sur la Miséricorde
divine, nous montrer un modèle de perfection chrétienne fondée sur la confiance en Dieu
avec une attitude miséricordieuse envers le prochain. « Il n’y a pas d’amour de Dieu sans
amour du prochain ».
Sa mission :
Rendre proche et annoncer l’Amour miséricordieux de Dieu envers tout homme,
Implorer la Miséricorde divine pour le monde entier en particulier avec le culte de la
Miséricorde (Tableau avec Jésus miséricordieux, Chapelet de la divine Miséricorde, prié à
15h00 )
Dimanche de la Miséricorde.
Toute sa vie elle a eu une relation riche avec le Seigneur tout en restant naturelle.
Elle a été canonisée le 30 avril 2000 par Saint Jean-Paul II et c’est à partir de cette date que
le 2e dimanche de Pâques est le dimanche de la Miséricorde.
La Parole de Dieu a aussi été très présente lorsque la Miséricorde a été abordée. Si nous
l’écoutons, « alors l’amour de Dieu grandira et nous deviendrons plus semblables à notre
Seigneur »
Jean-Kamel a clôturé cette soirée non sans nous souhaiter : « Bon jubilé, belle année Sainte,

extraordinaire Miséricorde à vivre et à rayonner. »
Dans le cadre de cette année Sainte, chaque messe de semaine au centre pastoral sera
précédée un quart d’heure avant par la récitation du Chapelet de la Divine Miséricorde.
Si vous souhaitez ré-écouter la Conférence de Jean-Kamel vous pouvez vous procurez le CD
au prix de 10 € au Centre Pastoral. Les bénéfices serviront à financer les JMJ en Pologne pour
les jeunes de notre secteur.
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