RECOLLECTION
DE CAREME

« Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux »

PUISQUE TU FAIS MISERICORDE
Z 129 – 15
D'après le Ps 129 (De Profundis)
Ref : Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous).
1.

Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur écoute mon cri d'appel;
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.

2.

Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ;
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur !

3.

De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

4.

Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de son pardon.
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (6, 36-38)
(// Mt 5, 48 ; 7, 1-12 ; 15, 14 ; 10,24-25 ; 7, 3 – 5)

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez
pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on
vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée,
débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la
mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi
pour vous. »
JE N’AI PAS FAIT CE QUE TU AIMES
Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi.
Je n’ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi.

QUE VIVE MON AME A TE LOUER

C 513

Ref : Que vive mon âme à te louer,
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur.
1.

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie !

2.

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

3.

Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.

4.

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dés l’aube, de ta joie, Tu m’as comblé.

SEIGNEUR, J'ACCUEILLE TON PARDON
Refrain :

G 25-52

Seigneur, j'accueille ton pardon,
Donne-moi la force de vivre dans l'amour.

1. Je viens vers Toi, Tu me connais, Tu sais de quoi chacun est fait.
C'est près de Toi qu'on devient vrai: Heureux le cœur qui sait aimer.
2. Je viens vers Toi, Tu me connais, je viens Te dire mon regret.
C'est avec Toi qu'on peut changer: Heureux le cœur qui fait la paix.
3. Je viens vers Toi, je Te connais, Tu es plus grand que mon péché.
C'est bien de Toi que vient la joie: Heureux le cœur réconcilié.

1er dimanche de Carême.
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10)
La profession de foi du peuple élu.
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes
récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant
l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le
Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui
descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan.
C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse.
Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous
ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu
de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la
misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des
signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné
ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que
j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. »
Psaume 90 (91) - R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 10, 8-13)
La profession de foi en Jésus Christ
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans
ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que
nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est
Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les
morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit
pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi
pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui
sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il
n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers
tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13)
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté »
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta
les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert
où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien
durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre
de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas
seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la
gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que
tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »

Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit :
Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve
le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de
tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

Les Paraboles de la miséricorde dans l’Evangile de Luc.









Les deux débiteurs et leur créancier (Lc 7, 41-43)
Le bon Samaritain (Lc 10, 29-37)
Le riche et le pauvre Lazare (Lc 16, 19-31)
Le juge inique et la veuve importune (Lc 18, 1-8)
Le pharisien et le publicain au Temple (Lc 18, 9-14)
La brebis perdue (Lc 15, 1 – 7)
La drachme perdue (Lc 15, 8-10)
Le Fils prodigue (Lc 15, 11 -32)

Dans les Ecrits de saint François d’Assise.


1 Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer
à faire pénitence : comme j'étais dans les péchés, il me semblait
extrêmement amer de voir des lépreux. 2 Et le Seigneur lui-même me
conduisit parmi eux et je fis miséricorde avec eux. 3 Et en m'en allant
de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour moi en
douceur de l'esprit et du corps ; et après cela, je ne restai que peu
de temps et je sortis du siècle.
(Testament 1 – 3)



8 Aimons-nous tous, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout
notre esprit, de toute notre vertu et de toute notre force, de toute
notre intelligence, et de toutes nos énergies, de tout notre effort, de
toute notre affection, de toutes nos entrailles, de tous nos désirs et
volontés, le Seigneur Dieu, qui nous a donné et qui nous donne à
tous tout notre corps, toute notre âme et toute notre vie, qui nous a
créés, rachetés et qui nous sauvera par sa seule miséricorde, qui,
à nous misérables et miséreux, putrides et fétides, ingrats et
mauvais, nous a fait et nous fait tant de bien.
(1 Reg 23, 8.)



PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES
par ta miséricorde ineffable,
par la vertu de la Passion de ton Fils bien-aimé,
par les mérites et par l'intercession de la Vierge Marie
et de tous les élus.
(Pater paraphrasé 7)



Si un frère, à l'instigation de l'ennemi, commet un péché mortel, il
sera tenu par obéissance de recourir à son gardien. Les frères qui
connaîtraient sa faute ne lui feront ni affront ni reproche ; ils lui
témoigneront au contraire beaucoup de bonté et tiendront
soigneusement caché le péché de leur frère : car ce ne sont pas les
bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. Ils
seront tenus par obéissance de l'envoyer, accompagné, au custode.
Et le custode agira envers lui avec autant de bonté qu'il en
souhaiterait pour lui s'il était en un cas semblable.
(Lettre à un ministre 14 - 17)
 Ceux qui ont été investis du pouvoir de juger autrui, qu'ils exercent
leur charge de juge avec miséricorde, comme ils voudraient obtenir
eux-mêmes miséricorde du Seigneur. Car il sera jugé sans
miséricorde celui qui n'aura pas lui-même exercé la miséricorde.
Lettre à tous les fidèles 28-29 (2ème rédaction ?)


1 Où règnent charité et sagesse, il n'y a ni crainte ni ignorance.
2 Où règnent patience et humilité, il n'y a ni colère ni trouble.
3 Où règnent pauvreté et joie, il n'y a ni cupidité ni avarice.
4 Où règnent paix intérieure et méditation,
il n'y a ni désir de changement ni dissipation.
5 Où règne crainte du Seigneur pour garder la maison,
l'ennemi ne peut pratiquer nulle brèche pour y pénétrer.
6 Où règnent miséricorde et discernement,
il n'y a ni luxe superflu ni dureté de cœur.
Admonition 27 - Les vertus chassent les vices



2 Si les ministres sont prêtres, ils leur imposeront une pénitence,
avec miséricorde ; s'ils ne sont pas prêtres, ils la leur feront
imposer par des frères de l'Ordre, qui sont prêtres, de la manière
qui, devant Dieu, leur paraîtra le plus à propos. 3 Ils prendront bien

garde de ne pas se fâcher ni se troubler à cause du péché d'autrui :
car la colère et le trouble sont un obstacle à la charité en soi-même
et chez les autres.
2 Reg 7, 2 -3 – La pénitence à imposer aux frères qui ont péché.

 Voici à quoi je reconnaîtrai que tu aimes le Seigneur, et que tu

m'aimes, moi, son serviteur et le tien : si n'importe quel frère au
monde, après avoir péché autant qu'il est possible de pécher, peut
rencontrer ton regard, demander ton pardon, et te quitter
pardonné. S'il ne demande pas pardon, demande-lui, toi, s'il veut
être pardonné. Et même si après cela il péchait encore mille fois
contre toi, aime-le plus encore que tu m'aimes, et cela pour
l'amener au Seigneur. Aie toujours pitié de ces malheureux. Et
quand l'occasion s'en présentera, fais savoir aux gardiens ta ferme
résolution d'agir ainsi.
Lettre à un ministre 9 – 12.

