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Évêque de Meaux, Mgr Albert-Marie de Monléon, coordinateur 
national du Congrès de la Miséricorde, nous propose une 
réflexion sur la Miséricorde de Dieu, clé de lecture du pontificat 
de Jean-Paul II. Il vient de publier "Miséricorde, bonheur pour 
l'homme" (Parole et Silence 2011). 

Dans son homélie pour le troisième anniversaire de la mort de 
Jean-Paul II (2 avril 2008), Benoît XVI déclarait : " La 
Miséricorde de Dieu - Jean-Paul II l'a dit lui-même - est la clé de 
lecture privilégiée de son pontificat." 

Lorsque, dans son ouvrage Mémoire et identité (Flammarion, 
2005), Jean-Paul II jette un regard en arrière sur son 
expérience pastorale en Pologne au sortir de la guerre et tout 
spécialement à Cracovie, il se réfère immédiatement à sainte 
Faustine Kowalska et à ses révélations centrées sur le mystère 
de la Divine Miséricorde (cf. p. 16-17). Confronté aux idéologies 
du mal que furent le nazisme et le communisme, Karol Wojtyla 
comprend que "l'unique vérité capable de contrebalancer le mal 
de ces idéologies est le fait que Dieu est Miséricorde - c'était la 
vérité du Christ miséricordieux. C'est pour cela que, lorsque je 
fus appelé sur le Siège de Pierre, j'ai ressenti fortement la 
nécessité de transmettre les expériences faites dans mon pays 
natal, mais appartenant au trésor de l'Église universelle" (p. 
17). 

Depuis l'encyclique Dieu riche en Miséricorde (1980) Jean-Paul 
II est revenu sans cesse sur la miséricorde comme espérance 
pour notre temps. Dans son dernier message pour le dimanche 
de la miséricorde il disait : "Combien l'humanité a besoin de 
ressentir l'efficacité de la miséricorde de Dieu en ces temps 
marqués par une incertitude croissante et de violents conflits " 
(18 avril 2004). 

Jean-Paul II, homme de miséricorde 

Jean-Paul II était lui-même d'abord et avant tout un homme de 
miséricorde tout en ne transigeant pas sur la vérité et la justice. 
Son attitude, notamment dans ses voyages apostoliques, à 
l'égard des personnes fragilisées par la vie, enfants, personnes 
malades ou handicapées, pauvres des favelas, ne trompe pas 
sur sa profonde compassion pour toute souffrance. De même, 
son pardon au tueur Ali Agça et la visite qu'il lui rendit, dans sa 
cellule, témoignent de la force et du courage de la miséricorde, 
qui l'habitèrent. 

Mais qu'est donc, pour Jean-Paul II, la miséricorde, cette 
miséricorde dont saint Augustin dit qu'elle est "une compassion 
du cœur (cor en latin) pour la misère d'autrui qui nous pousse à 
le secourir, si nous le pouvons" ? Elle est la force de la vérité et 
de l'amour qui s'oppose au mal et cherche à le vaincre par le 
bien (cf. Romains 12, 17.21). La miséricorde n'est, en aucun 
cas, un laisser faire devant l'injustice ou la violence et encore 
moins une vague compassion sentimentale devant la souffrance 
ou la blessure d'autrui. Ce n'est pas vivre, disait Benoît XVI, 
"comme si le bien et le mal était égaux sous prétexte que Dieu 
ne peut être que miséricordieux. Ce serait là une tromperie" 
(Audience du 12 novembre 2008). 

 

 

 

Pour Jean-Paul II, " La miséricorde est nécessaire pour faire en 
sorte que chaque injustice du monde trouve son terme dans la 
splendeur de la vérité " (Lagiewniki, 17 août 2002). 

C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur du mot 
miséricorde. "Si, parfois, l'homme contemporain n'a pas le 
courage de prononcer le mot "miséricorde", ou si, dans sa 
conscience dépouillée de tout sens religieux, il n'en trouve pas 
l'équivalent, il est d'autant plus nécessaire que l'Église 
prononce ce mot, pas seulement en son propre nom, mais 
aussi au nom de tous les hommes de notre temps " (Dieu 
riche en miséricorde, 15). 

En œuvrant pour la miséricorde, l'homme participe à cette 
limite que Dieu impose au mal selon la puissante expression 
de Jean-Paul II : "La limite imposée au mal, dont l'homme est 
l'auteur et la victime, est en définitive la Divine Miséricorde." 
(Mémoire et identité, p.71) Même si, précise-t-il dans Dieu 
riche en miséricorde, "c'est lors du renouvellement définitif du 
monde, qu'en tous les élus, l'amour vaincra le mal en ses 
sources les plus profondes." (8) 

La Miséricorde, retour de l'homme vers Dieu 

La miséricorde divine s'exprime avant tout à l'égard de 
l'homme blessé, défiguré par le péché. Elle est ce qui le 
restaure dans sa dignité et sa vraie liberté de fils égaré. Dans 
son admirable commentaire de la parabole de l'enfant 
prodigue, Jean-Paul II écrit : "le père voit avec tant de clarté 
le bien qui s'est accompli [dans son fils repentant] grâce au 
rayonnement mystérieux de la vérité et de l'amour, qu'il 
semble oublier tout le mal que son fils avait commis." (Dieu 
riche en miséricorde, 6) 

La Miséricorde divine, dont l'Écriture est remplie, est la fidélité 
inlassable de Dieu à son amour pour l'homme, malgré tout le 
péché dont celui-ci se rend coupable. La Croix, comme 
accomplissement de la Rédemption de l'homme, est à la fois la 
manifestation de l'abîme du mal et du péché et "une révélation 
radicale de la miséricorde... La Croix est comme un toucher de 
l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de 
l'existence terrestre de l'homme" (Dieu riche en miséricorde, 
8). C'est pourquoi, la miséricorde resplendit-elle 
particulièrement sur le visage du Christ en sa Passion :  

Dans Mémoire et identité, Jean-Paul II souligne : « Il est 
significatif que sœur Faustine ait vu le Fils comme Dieu 
miséricordieux, le contemplant cependant, non pas tant sur la 
Croix que dans sa condition ultérieure de ressuscité dans la 
gloire » (p. 70). C'est dans le mystère de Pâques et dans le 
témoignage de la Résurrection du Seigneur que se manifeste, 
au plus haut point, la Miséricorde divine. 

Jésus ressuscité répand sur les Apôtres l'Esprit Saint dans un 
souffle de paix et de pardon. Le recours, dans une grande 
confiance, à Jésus Miséricordieux est une rencontre avec Jésus 
ressuscité.   

Père Thierry Gallay Curé+ 

    



  Dans nos paroisses 

100ème numéro de Gédéon. Ce modeste moyen de communication est né en septembre 2008 
sous l’impulsion du père Michel Girard. Il prenait ainsi la suite des bulletins paroissiaux de 
Puyricard et Venelles et se voulait être un des vecteurs d’unité de nos deux entités.  Nous 
rappelons à cette occasion que tous ceux qui participent à des mouvements reconnus au sein de 
l’Église ou proches d’elle peuvent faire partager à tous leurs informations et leurs témoignages. 
Nous  sommes également preneurs de toutes vos suggestions, idées… Est-il encore utile alors 
que le site CathoVenelles/CathoPuyricard est de plus en plus étoffé ? Une diffusion par 
courriel serait-elle suffisante ? À vous de nous le dire, vous avez la parole. 
« Puisse-t-il faire le lien entre les membres de nos d eux communautés paroissiales et refléter notre joie  
et notre vitalité dans le Christ  », voilà ce que nous écrivions dans le numéro 1. 

 
� Messes des catéchismes :  

• Puyricard : samedi 6 avril à 18 h 30, 
• Venelles : dimanche 7 avril à 10 h 30. 

� 5ème rencontre autour de Vatican II avec le Père Hervé Chiaverini :  
Le rapport au monde  « Gaudium et spes »  

Jeudi 11 avril à 14h30 à l'Étoile et 20h30 à Venelles 
Notez dès à présent la suivante : jeudi 30 mai : la problématique de Vatican II - Unitatis Redintegratio ; Ad 
Gentes-) 

� Venelles : le père Hervé Chiavérini sera absent du 15 au 25 avril 

� Gouttes de pluie : c’est le titre du recueil de textes écrits par le père Joseph. Il  les a 
rédigés dans le cadre de son apprentissage du français et ils sont inspirés des réalités de la vie 
s’appuyant sur la bible. Des mots à boire sans modération ! Le livre est disponible  dans les églises 
de Puyricard et Venelles  au prix de 10 € 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Grande Veillée - Spécial Jeunes  « Qui nous fera voir le bonheur? »  (Ps 4) 
Louange - Témoignages – Adoration,  avec le groupe de prière ABBA 
Vendredi 12 avril de 20h30 à 22h00 - église des Oblats, cours Mirabeau 

���� Conférence sur la prière des mères par Caroline du Boisbaudry, responsable nationale 
Mardi 9 avril, église Saint Jérôme, 3 avenue de la Cible à Aix : 19 h 45 la messe et à 20 h 30 la conférence 
suivie de la prière pour nos enfants -  possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation 

� Pour ceux et celles qui se trouvent dans une situation de séparation, divorce ou nouvelle union, le 
service diocésain Famille et Société propose une rencontre dimanche 5 mai de 9h30 à 17h30 au domaine 
de Petite à Grans, pour un temps d’écoute et d’amitié. 
 Inscription auprès de Bernadette FOLLIOT au 04 42 17 59 07 ou  servfam.aix@wanadoo.fr 

� Pèlerinages diocésains : 
� en Sicile du 4 au 11 novembre,  
� Lourdes : du 14 au 19 juillet, 
� à Fatima du 11 au 15 octobre.  

Renseignements : 04 42 17 59 14 ou pelerinage@aixarles.cef.fr 
 
 

 

CARNET PAROISSIAL  

Baptèmes 

Carla SIMONATO le 31mars à Venelles : 
Chloé RICHARD le 13 avril à l'Etoile. 

                                                                                   Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 

Venelles  
 Nelly BERGAMELLI  - 72 ans, le 2 avril 
 Germaine GAZELLE – 94 ans, le 4 avril 
 Fernand MONTANARD - 91 ans, le 6 avril 

 
  

 
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 

Annick Rousseau : annick45@gmail.com 
Père Thierry Gallay, Père Hervé Chiaverini, vicaire 

Paroisse de Puyricard : 04.42.92.10.04 /Paroisse de Venelles : 04.42.54.70.20 
Site paroissial : http://cathovenelles.fr/ ou http://cathopuyricard.fr/ 


