Retraite spirituelle
Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde
« La Charité du Christ nous presse ! »
2 Corinthiens 5, 14

Semaine 1 : Introduction à la retraite
Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec

Parole de Dieu
Lecture de la Seconde Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(2 Co 5, 14-21)
14 En effet, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour
tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort.
15 Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur
eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux.
16 Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si
nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus
ainsi.
17 Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien
s’en est allé, un monde nouveau est déjà né.
18 Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné
le ministère de la réconciliation.
19 Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu
compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation.
20 Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui
lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.
21 Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifier au péché, afin qu’en lui
nous devenions justes de la justice même de Dieu.

Question pour la réflexion et le partage
Quelles sont les réconciliations nécessaires pour vivre en enfant de lumière et pour
devenir un témoin de la miséricorde de Dieu?

Prière
Dieu notre Père,
nous te louons et nous t’adorons.
Tu as envoyé ton Fils, Jésus,
pour nous révéler ton amour miséricordieux.
Tu nous donnes ton Esprit Saint
pour que nos cœurs battent
au rythme de l’Évangile.
Fais de nous une Église
miséricordieuse et compatissante.
Élimine en nous toute forme
de mépris, de préjugé,
de violence et de discrimination.
Ouvre nos yeux et tends nos mains
vers nos frères et sœurs.
Tu nous appelles à la miséricorde,
donne-nous d’aller jusqu’au bout
de l’amour et du pardon.
Répands sur nous les grâces
de ce Jubilé de la Miséricorde.
Ainsi, nous pourrons bâtir
un monde de justice et de paix,
source de joie et de sérénité.
Nous te le demandons par Marie,
Mère de la Miséricorde
et par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Chant
Miséricordieux comme le Père
Richard Vidal
D’après la Bulle d’indiction du Pape François : Le visage de la miséricorde.
Avril 2015.
Refrain
Miséricordieux comme le Père,
Entends le cri profond de la misère.
Et chante au Dieu du ciel, à chaque jour :
« Éternel est son amour.»

Couplet 1.
Proclame la bonté du Dieu vivant :
Le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants.
Crie au monde qu’il est la porte et le soutien des affligés,
Et tu verras fleurir en eux la dignité.
Couplet 2.
Deviens un pèlerin du don de soi,
Deviens secours des malheureux cloués en croix.
Aide-les à s’échapper des heures noires de l’abandon,
Et tu verras des cœurs sortir de leur prison.
Couplet 3.
Pardonne plus d’une fois à ton prochain :
«Que le soleil ne se couche pas sur ta colère.»
Prends le temps de lui parler, fais quelques pas sur son chemin,
Et tu verras que le pardon crée la lumière.
Couplet 4.
Contemple le visage du Seigneur
Dans le silence trouvé au fil de ta journée.
Il sera ton énergie, ton chant de joie, ton vrai bonheur,
Et tu verras jaillir en toi l’éternité.

