Fraternité Canoniale
de l’Abbaye de La Lucerne

Vivre un
chemin de
miséricorde
dans l’abbatiale
de La Lucerne
La Fraternité de l’abbaye de
La Lucerne vous invite à un
itinéraire spirituel qui vous
engage à faire l’expérience
de la miséricorde.
1
Abbaye de La Lucerne – Normandie, Manche

En 2016, le pape François nous invite à vivre un jubilé extraordinaire de la
Miséricorde. C’est un cadeau qu’il fait à l’Eglise. « La miséricorde, c’est la loi
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le
frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit
Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours
dans les limites de son péché. »
Pape François, Misecordiae Vultus, chap. 2.
Ce jubilé a commencé par l’ouverture de la porte sainte à Rome le 8 décembre 2015, il
s’achèvera le 20 novembre 2016.
Dans le diocèse de Coutances et Avranches, vous trouverez les portes jubilaires à :
o la cathédrale de Coutances
o la Chapelle-sur-Vire,
o l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte,
o l’église Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel.
A l’occasion de ce jubilé, la porte jubilaire de l’abbatiale a été ouverte lors de la
Solennité de la Sainte Trinité, fête patronnale et la Fraternité canoniale de l’abbaye
de La Lucerne vous invite à un itinéraire spirituel à travers l’abbatiale qui vous
engage à faire l’expérience de la miséricorde.
Luc 4, 16-19
Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L’Esprit du
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une
année favorable accordée par le Seigneur.
Prière
Me voici, Seigneur, franchissant la porte de cette abbatiale comme un passage
nouveau que je désire dans ma vie, une entrée dans ta demeure d’Amour et de paix.
Tu m’offres cette année de grâce et de miséricorde pour un renouveau de ma vie. Je
viens à toi confiant, malgré le poids de mes épreuves, mes doutes, mes révoltes, mes
désespoirs, mon péché. Je viens te confier ma vie et celle de ceux que j’aime, comme
celle de ceux qui m’ont blessé(e), abandonné(e) ou rejeté(e). Je veux retourner chez
toi, te retrouver, revenir à la vie. Merci de m’accueillir tel que je suis aujourd’hui.
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Un parcours en 7 étapes
Laissez-vous guider !
Pour découvrir et approfondir le sens de la Miséricorde dans la vie chrétienne, un
chemin de réflexion et de prière à travers l’abbatiale vous est proposé. Repérez le
parcours sur le plan ci-dessous. Il est préférable de faire les étapes dans l’ordre.
A chaque étape :
Prendre le temps de s’arrêter, de faire silence en moi en contemplant l’objet, la
statue : Qu’est-ce qui me touche, me trouble ?
Lire les textes bibliques : Quels mots, quelles phrases résonnent en moi ?
Se laisser interpeller par des témoins
Relire ma vie à l’aide des méditations proposées
Prier
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Etape 1 : Se signer,
Renouveler ses Promesses Baptismales
Devant le bénitier en granit rempli d’eau bénite
L’eau bénite rappelle l’incorporation au Christ dans son Eglise. C’est
la mort au péché et la vie en Dieu par Jésus Christ. En me signant et
en renouvelant mes engagements du baptême, je me souviens que je
suis roi pour servir, prêtre pour sanctifier et prophète pour annoncer les faveurs du
Christ pour chaque homme. « Ensevelis avec lui dans le baptême, avec lui encore
vous avez été ressuscités puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l’a ressuscité
des morts. » Col 2, 12
Tite 3, 4-7
Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il
nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans
l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ
notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance
héritiers de la vie éternelle.
Si je suis baptisé :
Seigneur Jésus, mon baptême m’a uni à toi mais je n’ai pris conscience de cette
alliance que bien tard. Aujourd’hui je voudrais me « replonger » dans les eaux de
mon baptême avec toi, être renouvelé de lumière, de force et de vie. Remplis-moi de
ta présence, de ton amour que je vive en toi, par toi et pour toi dans la foi, l’espérance
et la charité. Je te bénis de ta grâce, ton cadeau de vie intense que je te demande
humblement. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri : per quem
omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter
nostram salutem decendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu sancto ex
Maria Virgine : Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio
Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas.

Et ascendit in caelum : sedet ad
dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos : cujus regni
non erit finis.
Et in Spiritum sanctum, Dominum, et
vivificantem : qui ex Patre Filioque
procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur : qui locutus est per
Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam, et
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.
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Je crois en un seul Dieu, Le Père toutpuissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, JésusChrist, le Fils unique de Dieu, né du
Père avant tous les siècles ;
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé, de même
nature que le Père, et par lui tout a été
fait.
Pour nous les hommes, et pour notre
salut, il descendit du ciel ;
Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il
souffrit sa passion et fut mis au
tombeau.

Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux écritures, et il
monta au ciel ; il est assis à la droite du
Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger
les vivants et les morts ; et son règne
n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie ; il
procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire ; il a parlé
par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et
la vie du monde à venir.
Amen.

Si je m’interroge sur le baptême :
Seigneur Jésus, je ne te connais, je veux bien t’accueillir en moi. Fais-moi connaître ta
présence, ton action, cet amour dont on me parle, cette vie nouvelle possible qui
donne la joie.
Cantique de Zacharie (Luc 1, 68-79)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme
il l’avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu’il
montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père
Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis,
nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos
jours.
Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; tu marcheras devant,
à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de
connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l’amour de
notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut, pour illuminer ceux qui habitent les
ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix.
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Etape 2 : A la suite du Christ, Saints et Bienheureux miséricordieux…
Admirer les statues disposées dans les bas-côtés
Remplis de l’esprit Saint, des saints et des bienheureux ont été saisis par la
miséricorde et ont fait la mission de leur vie.

Bienheureux Achard

Saint Antoine de Padoue

Saint Armel

Saint Michel

Saint Sébastien

Saint Jacques le Majeur

Saint Lô

Saint André
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Luc 10, 29-37
Un docteur de la Loi, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur
des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant
à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de
l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ;
puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de
lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui
disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai
quand je repasserai.” Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé
aux mains des bandits ? »Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de
pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
Et moi, de qui est-ce je « prends » soin aujourd’hui ?
Prière de saint François d’Assise
« Seigneur, fais de moi un instrument
de ta paix,
Là où est la haine, que je mette
l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le
pardon.
Là où est la discorde, que je mette
l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la
vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette
l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la

lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la
joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est
pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à
l’éternelle vie. »

Matthieu 25, 34-36
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous
depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
Je m’adresse à vous, les saints, ces amis de Dieu qui avez tout misé sur Lui et
avez reçu la force du Saint Esprit. Obtenez de moi cette force pour servir plus petit,
plus fragile que moi.
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Etape 3 : Dieu a tant aimé le monde…
Observer le retable et
notamment le panneau central
représentant la Crucifixion.
Devant la croix, reconnaître la
Miséricorde de Dieu
La Croix rappelle le don
généreux et infini du Christ dans
l’Amour. Elle dit aussi le NON
de l’Homme à Dieu. Devant la Croix, je confesse l’amour et la miséricorde de Dieu.

Je relis aussi ma vie pour identifier les lieux et les moments où j’ai besoin de
Pardon et de Conversion.

Jean 3, 16
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.

Jean 15, 13
Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime.
« Dans la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne
tout entier, pour toujours, gratuitement et sans rien demander en retour. Il vient à
notre secours lorsque nous l’invoquons. Il vient nous sauver de la condition de
faiblesse dans laquelle nous vivons »
Pape François
Jésus, alors que je n’étais qu’un pauvre pécheur, tu as donné ta vie pour moi. Tu t’es
fait mon serviteur. Je veux vivre dans ton amour et passer toute ma vie à faire le
bien, à vivre dans la charité, à me donner pour que les autres aient la vie. Je veux
servir l’Eglise et l’humanité. Amen.
Et moi. Je te dis tout ce qui me réjouit de Toi : Tu m’as créé, m’as donné la vie, je suis
ton enfant chéri. Je vois ceux que tu as mis sur ma route, qui m’ont aidé et qui
m’aiment… Je te dis aussi mes questions mon embarras, mon attente troublée peutêtre…
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Psaume 135, 1-3, 23-26
Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour !
Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour !
Il se souvient de nous, les humiliés, éternel est son amour !
Il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour !
A toute chair, il donne le pain, éternel est son amour !
Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour !
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Etape 4 : Dieu, le pain vivant…
Observer le pélican du chœur.

Le pélican est symbole chrétien. En effet, il
nourrit ses petits en dégorgeant les poissons
emmagasinés dans une poche extensible qu’il
vide en pressant son bec contre sa poitrine ; au
Moyen-Age on croyait qu’il perçait son flanc
pour nourrir ses petits de sa propre chair et de
son sang.
En hébreu, le mot pélican vient de la
décomposition du nom ABRAHAM (Ab = père
et Rarham = pélican). D’où dans la symbolique
hébraïque, Abraham, le Père Pélican ou le Père miséricordieux.
Les premiers chrétiens ont représenté Jésus ainsi en pensant à son sacrifice sur la
croix où il a versé son sang par amour pour tous. Le pélican est donc devenu le
symbole de l’amour du Christ qui donna sa vie pour tous les hommes, afin que tous
aient la Vie. Il représente également le sacrement de l’eucharistie, pain et vin
consacrés qui sont Corps et Sang du Christ ; cette symbolique se fonde aussi sur la
plaie du cœur frappé par la lance du soldat romain, d’où s’échappent le sang et l’eau,
breuvages de vie. Symbole d’infinie charité et de résurrection, le pélican figure aussi
par sa blancheur, la pureté de l’Amour divin de Jésus. (Source AELF)

Exode 16, 4
Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour
vous. »

Jean 6, 48-51
Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont
morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas.
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du
monde.

Seigneur, tu t’es donné en nourriture de vie. Parole et pain. Comment me laisser
nourrir chaque jour si je n’ouvre ma bible pour prier, si je ne prie jusqu’à aller
manger le pain eucharistique, nouvelle manne…descendue du ciel ? Tu es le Dieu
fidèle à mon Histoire dans ma marche au désert de ce monde pour une autre terre
promise. Tu veilles sur moi, tu me nourris, tu fortifies ma foi et mon espérance pour
aimer et pardonner.
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Et moi, qu’est-ce qui me nourrit ? Comment j’aide les autres à se nourrir de la
Parole de Dieu ?

Psaume 103
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes
œuvres ;
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui
travaille. De la terre il tire son pain :
le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage, et le pain qui
fortifie le cœur de l'homme.
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

Etape 5 : Se laisser consumer par la Miséricorde
Allumer un cierge dans la chapelle du transept sud.
Le Christ est la Lumière qui vient dans le monde. Il éclaire les
vies, l’Eglise et le Monde pour libérer toute la création des
ténèbres.
1 Pierre 2, 9
Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que
vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière.
Seigneur Jésus, brûle-moi de ton Amour et éclaire-moi pour chercher le bien et
fuir le mal. Renouvelle en moi l’onction de l’Esprit. Consume en moi toute trace du
péché et écarte de moi toutes les séductions et les attaques du Malin.

Psaume 50, 11-15
Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.
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Etape 6 : Marie, Mère de Miséricorde
Se recueillir devant la Statue de la Vierge.
Nous le chantons avec foi et espérance ; « Salve Regina, Mater
Misericordiae… ». Oui Marie est la Mère de Miséricorde. De son
sein béni frémit cette Miséricorde qui est Jésus.

Exode 16, 4
Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir
du pain pour vous.

Jean 19, 26-27
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme,
voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit
chez lui.

Et pour moi, que signifie « prendre Marie chez moi » ?

« Personne n’a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait
homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair. Le
pardon suprême offert à qui l’a crucifié nous montre jusqu’où peut aller la
miséricorde de Dieu. Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de
limite et rejoint tout un chacun sans exclure personne. »
Pape François

« O Marie, ma Mère, je te le demande humblement, couvre mon âme de ton
manteau virginal en ce moment si important de ma vie, afin que je devienne plus
agréable à ton Fils, et que je puisse dignement glorifier sa miséricorde à la face du
monde entier et pour toute l’éternité. »
« Marie, tu me conduis à ton fils. C’est toi qui me consoles de mes erreurs en me
confiant à Jésus. Tu es Mère de Miséricorde parce que tu es la Mère de jésus le
Sauveur du monde, la Miséricorde du Père ».
Extrait du Petit Journal de Sœur Marie Faustine Kowalska (1905-1938)
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Salve Regina
La plus célèbre des antiennes adressées à Marie. Elle est Reine bien sûr mais l’auteur
Adhémar de Monteil, évêque du Puy au XIe siècle, l’appelle aussitôt mère de
miséricorde et ses yeux miséricordieux sont tournés vers nous. Au XIIe siècle, Saint
Bernard, le célèbre dévôt de Notre Dame, y a ajouté les trois dernières invocations
pleines de tendresse (source : CEF)

Salve Regina
Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris
tui,
nobis post hoc exsílium osténde
O Clemens, o pia, o dulcis Virgo María

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les
femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Salut ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre consolation notre
espoir, salut !
Enfant d’Eve, de cette terre d’exil nous
cirons vers vous ;
vers vous nous vous prions,
gémissant et pleurant dans cette vallée
de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers
nous vos regards compatissants.
Et après cet exil, obtenez-nous de
contempler Jésus,
le fruit béni de votre sein, ô clémente, ô
miséricordieuse, ô douce Vierge Marie
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Etape 7 : Appelés à se convertir…
Terminer la dernière étape de mon chemin de
miséricorde par la chapelle où est conservé le Saint
Sacrement.
« Seigneur, tu es présent dans cette Eucharistie… »
Seigneur, ma vie est dans ta main, tu la conduis d’étape
en étape, de conversion en conversion avec délicatesse et
tendresse. Tu exerces ma liberté de te choisir toujours
comme celui qui me relève de toute détresse, qui me
remet en chemin d’amour, de vérité, de justice et de paix.
Psaume 24
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, *
vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi : épargne-moi la honte ; ne laisse pas
triompher mon ennemi.
Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que
j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; dans ton amour, ne m'oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois.
A cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute : elle est grande.
Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? Dieu lui montre le chemin qu'il doit
prendre.
Son âme habitera le bonheur, ses descendants posséderont la terre.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait connaître son
alliance.
J'ai les yeux tournés vers le Seigneur : il tirera mes pieds du filet.
Regarde, et prends pitié de moi, de moi qui suis seul et misérable.
L'angoisse grandit dans mon cœur : tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés.
Vois mes ennemis si nombreux, la haine violente qu'ils me portent.
Garde mon âme, délivre-moi ; je m'abrite en toi : épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi, sur moi qui t'espère !
Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses !
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Heureuse l’âme qui a fait confiance à Ta bonté,
Et s’est abandonnée complètement à ta miséricorde,
Son âme est remplie de la paix de l’amour,
Tu la défends partout, comme Ton enfant.
Qui que tu sois dans le monde,
Quand bien même tes péchés seraient noirs comme la nuit,
Ne crains pas Dieu, faible enfant,
Car grande est la puissance de la miséricorde divine.
Extrait du Petit Journal de Sœur Marie Faustine Kowalska (1905-1938)

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Le Seigneur m’offre sa Miséricorde et m’invite à faire de même. En cette année
sainte, concrètement que vais-je mettre en œuvre ? Ai-je un pardon à demander, à
donner… des gestes de compassion à poser… ?
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Sacrement de réconciliation, chemin pour retrouver la paix
Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est
source de joie, de sérénité et de paix. Avec conviction, remettons au centre le
sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur
de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix
intérieure.
Je vais rencontrer un prêtre, ici, aujourd’hui ou dans un délai proche, pour
réfléchir avec lui et, si possible recevoir le sacrement du pardon.
A l’abbaye de La Lucerne, vous pouvez rencontrer le Père Georges Ekango Epoh
avant la messe qu’il célèbre dans l’abbatiale du lundi au vendredi à 12h et le
dimanche à 11h. En dehors de ces horaires, merci de vous renseigner à la porterie.

Ayant fait l’expérience de la miséricorde de Dieu, l’homme nouveau devient à son
tour missionnaire de cette tendresse dans la famille, dans Eglise, et dans la Société.
C’est un acte prophétique que de faire de la miséricorde son « style de vie » et le
contenu de la Bonne Nouvelle. Les couples, les familles, l’Eglise et le monde ont tant
besoin de cette boisson, de cette nourriture et de ce médicament qu’est la tendresse.
Nourris, abreuvés, et soignés, tout est prêt pour sortir et rejoindre toutes les
périphéries.
Romains 12, 8 Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie.
Jésus, Miséricorde de Dieu pour moi, je désire passer ma vie à être témoin de ta
tendresse, prophète de ta clémence et apôtre de ta compassion à l’exemple de Marie
ma mère.
Dans la simplicité et l’humilité, donne-moi la joie d’être serveur de ta miséricorde
en instruisant les ignorants, en priant pour mon prochain, en consolant les affligés,
en reprenant les pécheurs, en supportant avec patience les personnes pénibles,
en conseillant à ceux qui sont dans le doute, en pardonnant ceux qui m’ont offensé,
en donnant des vêtements à ceux qui sont nus, en offrant l’hospitalité aux sans-abris,
en visitant les malades, les prisonniers et les personnes isolées, en donnant à manger
à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif, en donnant aux morts une sépulture
honorable.
Je veux être dans l’Eglise et avec l’Eglise, ton visage de miséricorde pour tous.
Amen.

16

Bulle d’indiction de l’année de la miséricorde n°15
J’ai un grand désir 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’Evangile, où les pauvres
sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine.
La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour
que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples.
Redécouvrons 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.
Et n’oublions pas 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.
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Prière du Pape François à l’occasion du jubilé de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la
gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
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VOS NOTES, VOS PRIERES
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Livret réalisé par la Fraternité Canoniale de l’Abbaye de La Lucerne en charge de
l’animation spirituelle de l’Abbaye.
La Fraternité continue à rechercher des prêtres pour les offices pendant l'année. Amis
prêtres, vous êtes les bienvenus à l'Abbaye. N'hésitez pas à contacter la Fraternité.
Logement sur place possible.
La Fraternité organise également des visites spirituelles de l’abbaye et peut accueillir
des groupes pour la journée.
Renseignements :
Par courriel: fraternite.abbaye-lucerne@orange.fr
Sur notre site internet : http://fraternite-lalucerne.cef.fr/
Sur notre page Facebook
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