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Voici que je fais toutes choses nouvelles…
Chers amis,
Après la détente estivale, ou, je l’espère vous avez pu faire un « brec » et vous
consacrer à ce ou ceux que vous aimez, il nous faut reprendre le chemin de nos activités
et revisiter nos vies pour accepter « toutes choses nouvelles »
Pour cette nouvelle année le mouvement nous invite à nous « secouer » et à nous
interroger sur la place que nous devons avoir, en tant que chrétien, dans notre société.
Comme on vous l’annonçait, dans le précédent numéro, il a été pensé une nouvelle
méthode pour nos rencontres : 2 réunions par thème. Je vous invite donc a bien vous
interroger sur votre positionnement dans la société actuelle et relier ensuite votre vécu à
l’enseignement de l’Evangile ? Même si certaines nouveautés nous dépassent, n’ayons
pas peur de demander à Dieu de répondre présent à son appel pour faire germer une
Eglise soucieuse de l’humanisation du monde et servante des plus pauvres.
« Voici que je fais toutes choses nouvelles »est tiré d’une phrase de l’Apocalypse de St
Jean, livre qui évoque les derniers temps du monde. A nous de nous interroger,
notamment, sur ce qu’elle évoque pour nous qui affirmons notre foi en la Résurrection.
Je vous souhaite donc de bien vivre cette campagne d’année en équipe dans la
convivialité et la fraternité.
Pour démarrer l’année, le bureau a pensé une réunion du comité diocésain courant
septembre (le 21 septembre) comme un tremplin pour accueillir la nouvelle campagne
d’année et nous donner force pour l’avenir.
1) Le comité diocésain
Ce 21 septembre, nous étions 24, responsables ou non, pour une journée complète à
Pau, autour de Geneviève Noël venue faire une intervention sur l’animation de groupe.
Après un temps de prière dirigé par l’abbé Saint Macary, et quelques informations sur le
mouvement, que vous retrouverez dans ce billet, notre animatrice venue de Bordeaux, a
captivé l’auditoire. Je vous en propose quelques extraits qui vous aiderons à vivre
fraternellement en équipe
Chaque membre d’une équipe doit être en confiance, aussi, est-il important de respecter
le secret de ce qui peut être dit lors des partages.
Pour dynamiser le groupe, il peut être proposé l’animation tournante (par ex, préparer la
réunion suivante)
Celui qui ne dépassera pas ses peurs, aura toujours des difficultés à communiquer…
Communiquer, c’est sortir de soi pour accueillir l’autre, c’est aussi dépasser nos peurs…
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Qu’est ce qui nous empêche d’écouter l’autre ? Nos préoccupations, nos distractions,
nos »a priori, la fatigue, nos égoïsmes, et tellement d’autre choses…
Penser qu’un mot peut être interprété de différente façon et peut générer de
l’incompréhension si nous ne sommes pas clairs. Chacun réagit avec sa sensibilité et les
dispositions du moment.
Un pique-nique d’année avec un tableau sur lequel chacun ramène 1 image qui « lui
parle » permet chacun de s’exprimer.
Quelques pistes pour faire découvrir le mouvement à d’autres et notamment de plus
jeunes retraités: organiser une messe de rentrée et y inviter des personnes susceptibles
de nous rejoindre.
Quand il y a des équipes trop âgées, penser à créer de nouvelles équipes plus « jeunes »
ou faire des sorties à thème….
Il n’est pas possible de relater toutes les informations données. Aussi, Geneviève Noël
nous a-t-elle laissé quelques documents que vous trouverez en pièce jointe et dans
lesquels vous pourrez puiser quelques idées.
Geneviève recherche dans chaque diocèse un1 ou 2 personnes qui accepteraient de
former à l’animation, notamment les nouvelles équipes. Si vous vous sentez appelé à ce
service, faite le moi savoir, je vous en remercie par avance, pour le mouvement.
Bon temps de partage à chacun de vous.
2) le tarif des cotisations
Pour cette année, lors de l’AG de janvier, nous avons voté une augmentation
d’1euro le montant de la cotisation MCR . Ainsi, le décompte est le suivant : livret
3,50€, cotisation MCR : 13€, abonnement à Nouvel Essor :11€ soit un total de
27,50€.
Michèle Joucreau, notre trésorière, vous adressera, très rapidement, les fiches à
compléter et à nous retourner.
3) Nouvelles des Equipes
Quelques responsables nous ont fait part de la disparition ou de l’affaiblissement leur
équipe par ex sur Boeilh Bezing ou sur Pau (Ste marie du Hameau), Mourenx. Les
équipes de St Joseph et de St Charles vont se regrouper. Quelque équipes rétrécissent
aussi, mais tiennent le choc. Tant mieux. L’absence de prêtre oblige également à
rechercher des personnes qualifiées (ex communauté religieuse, laïcs engagés)
Si des membres souhaitent continuer et qu’il n’y ait pas de responsables, invitez-les à
intégrer une équipe déjà existante.
Comme nous y invite notre mouvement soyons inventifs pour faire vivre nos équipes.
4) La rencontre des associations diocésaines du 3 octobre 2015
Comme je vous en avais déjà parlé lors de précédents rassemblements la journée des
associations diocésaines s’est déroulée ce samedi 3 octobre à URT. Peu de
membres du MCR étaient présents, l’important c’est de faire Eglise dans ses périodes
mouvementées. Le matin, la conférence de Jean Claude Sailly correspondait en tout
point à notre thème d’année : « l’humanité est entrain de changer de façon fulgurante,
mondiale et systémique, et nous, là dedans, ne sommes nous pas découragés?....On
est dans une période d’exode.
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Heureuse crise (felix cresis) qui nous permet de nous arrêter face à l’aliénation de
l’homme. L’échec dans lequel nous sommes n’est pas définitif et le christianisme est
une valeur sûre…..Les chrétiens ont un devoir d’intelligence et d’analyse. Il faut nous
convertir à un mode sobre, une économie dé-carbonée, au sein de structures justes,
soucieuses des pauvres…. »
Il y a eu également 2 temps de partage entre mouvements.
L’après midi, Geneviève Marchand, théologienne, nous a retracé les fondements de
l’Eglise de Vatican II à la Joie de l’Evangile, (de Jean XXIII à François) : l’Incarnation,
la Charité, l’Espérance chrétienne, le Règne de Dieu.
2 points importants à retenir : la vocation humaine est communautaire, la solidarité fait
partie de l’évangélisation
Le monde dans lequel nous vivons change, n’ayons pas peur d’en faire le constat et
de préparer l’avenir des générations futures. Comment pouvons répondre à l’invitation
du Pape François d’être des « disciples-missionnaires » dans un monde tel que nous
le connaissons et que nous savons aimé de Dieu.
5) Messe de rentrée
J’ai demandé à Pierre Lavie d’organiser sur Pau une messe de rentrée pour les
équipes MCR. Elle aura lieu le samedi 10 octobre à 18h à Ste Thérèse. Vous y êtes
tous invités. Une équipe s’est déjà réunie pour préparer la liturgie. Je demande aux
responsables de ne pas interférer sur l’organisation prévue entre Pierre et l’abbé
Pucheu afin de ne pas provoquer de quiproquos… Si vous avez des remarques à
faire, Pierre est à votre disposition.
A la fin de la messe un petit pot d’amitié sera servi. Vous êtes invités à faire quelques
petits gâteaux pour partager avec les paroissiens le verre de l’amitié et expliquer ce
que vous vivez en équipe.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, que le thème de cette année vous aide à être
plus radicalement chrétiens, dans une société qui n’est l’est plus, mais en recherche
constante de spiritualité. N’ayons pas peur, le Seigneur est près de nous

Marie-Dominique Postaï
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LE MOT DE L’AUMONIER

Misericordes sicut Pater « Miséricordieux comme le Père »
Tel est le titre du Cantique venant du Vatican et que vous pouvez écouter sur Youtube; Il
ressemble beaucoup au refrain de Taizé « Misericordia Domini in aeternum cantabo» (La
miséricorde du Seigneur, je la chanterai éternellement)… Il est proposé pour le Jubilé de
la Miséricorde qui commence le 8 décembre prochain, et se terminera à la fête du ChristRoi 2016. Nous allons donc entrer dans une nouvelle « Année Sainte », à peine 15 ans
après le jubilé de l’an 2000. C’est un Jubilé extraordinaire qui s’inscrit entre des Jubilés
ordinaires qui ont lieu tous les 50 ans. Le Pape François désire que chacun dans l’Eglise «
approfondisse le sens de la Miséricorde dans sa vie » (Mgr.Aillet). Il l’estime essentiel à la
vie de l’Eglise. Il nous faut donc découvrir ou redécouvrir la miséricorde divine et toutes
ses implications dans notre vie.
LE MOT «MISERICORDE »
Il vient de deux mots latins accolés « cor,cordis, coeur »et miseria (misère,
malheur) ». Mais sa signification vient antérieurement de l’hébreu d’un mot qui se traduit
par « entrailles », mot que vous retrouvez dans le « Je vous salue » et surtout dans une
scène d’évangile : devant la foule qui avait faim de pain et d’évangile, on dit que Jésus eut
pitié, plus exactement qu’il fut ému jusqu’aux entrailles et nous avons un correspondant
français et vulgaire « être pris jusqu’aux tripes » pour dire que nous sommes émus. Mais
je préfère dire que ce mot veut dire le cœur profond qui ressent peine et douleur. De là la
miséricorde apparaît comme l’attachement profond d’un être pour un autre et
particulièrement de Dieu pour l’homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est
bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et notre condition d’homme pécheur. Dans
un grand mouvement d’amour pour nous, il nous manifeste sa tendresse, nous aide
concrètement dans nos vies, il nous témoigne « sa miséricorde », nous pardonne nos
manquements et nos faiblesses et nous envoie son Fils. Dans le Nouveau Testament,
Jésus nous invite à faire de même envers nos frères « Soyez miséricordieux comme votre
Père est miséricordieux » (Mt 5,48)
Je termine cette approche étymologique en vous précisant que ce sens hébreu du
mot « miséricorde » se retrouve chez nos frères musulmans : pour ces derniers le mot
« rahmam ou autre forme » désigne un attribut de Dieu, la miséricorde. Allah est le
« miséricordieux », c’est l’un de ses 99 noms…
COMMENT VIVRE LA MISERICORDE CETTE ANNEE ?
Apprendre que Dieu nous pardonne toujours et apprendre nous-mêmes à
pardonner c’est très dur parfois et jamais facile!), comme Dieu nous pardonne nos
fautes, comme le Christ nous a appris à pardonner.
Redécouvrir le Sacrement de la Réconciliation par lequel nous sommes mis en
contact avec la miséricorde divine. En outre, chaque fois que Dieu nous pardonne, nous
sommes remplis de joie et cela nous redonne la vraie paix. La pratique de ce Sacrement
nous paraît impossible : comment rencontrer un prêtre ? (et pourquoi pas chez lui!). Nous
avons été habitués à des absolutions collectives. Dans ce cas, il faut savoir qu’il y a eu
une période de tâtonnements après le Concile. On savait que ce Sacrement était mal
conféré : foule devant un confessionnal à la veille de Pâques, accusation mécanique, c’est
pour cela qu’il y eut des absolutions collectives. Ce temps est dépassé et il faut revenir au
vrai sens du Sacrement de Pénitence qui nous plonge dans la vérité de notre vie et l’infinie
miséricorde divine. Cela ne peut se faire désormais que dans la confession individuelle ou
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la célébration collective avec geste personnel, même si je regrette personnellement les
absolutions collectives !
Relire avec le plus grand intérêt l’évangile dominical qui, cette année, sera
l’évangile de saint Luc surnommé l’évangile de la miséricorde. C’est dans cet évangile
que se trouvent la parabole de l’enfant prodigue et celle de la brebis égarée
Le geste de la Porte Sainte.
Il est très traditionnel dans l’Eglise. On ouvre une porte sainte à chaque Jubilé et on invite
les gens à faire ce geste symbolique et sacré de la franchir autant pour entrer dans le
thème du Jubilé que pour recevoir une indulgence plénière (signification difficile à
interpréter). Nous n’aurons pas besoin d’aller à Rome pour franchir la porte sainte, une
porte sainte sera ouverte dans la cathédrale de Bayonne.
Ressentir et vivre la miséricorde comme l’a indiqué le Pape dans l’annonce de cette
année sainte : « Ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous pouvons
ressentir de mieux : cela change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins
froid et plus juste. Nous avons besoin de bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce
Père miséricordieux qui a une telle patience…...Souvenons-nous du prophète Isaïe, qui
affirme que même si nos péchés étaient rouges écarlates, l’amour de Dieu les rendra
blancs comme neige. C’est beau, la miséricorde ! » et bien sûr apprendre à être
miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Etre miséricordieux comme le Père
est la devise du Jubilé, c’est aussi le refrain du chant traduit en de multiples langues par le
Vatican pour cette année sainte. Je me permets en terminant de vous en citer une
traduction française (deux clics d’ordinateur et vous pouvez l’entendre) :
MISERICORDES SICUT PATER
Rendons grâce au Père, car il est bon/In aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse/In aeternum misericordia eius
Il conduit son peuple à travers l’histoire/In aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille ses enfants/In aeternum misericordia eius
Rendons grâce au Fils, lumière des Nations/In aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un cœur de chair/In aeternum misericordia eius
Tout vient de lui, tout est pour lui/In aeternum misericordia eius
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés/In aeternum misericordia eius
Demandons les sept dons de l’Esprit/In aeternum misericordia eius
Source de tous les biens, soulagement le plus doux/In aeternum misericordia
eius
Réconfortés par lui, offrons le réconfort/In aeternum misericordia eius
En toute occasion, l’amour espère et persévère/In aeternum misericordia eius
Demandons la paix au Dieu de toute paix/In aeternum misericordia eius
La terre attend l’Évangile du Royaume/In aeternum misericordia eius
Joie et pardon dans le cœur des petits/In aeternum misericordia eius
Seront nouveaux les cieux et la terre/In aeternum misericordia eius

Abbé Jean René SAINT MACARY

