
« 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… » (luc 10, 33-34)

Au bord de la route, nous rencontrons Celui qui vient verser sur nos blessures de l’huile et du vin.

« ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. allez 
apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. en effet, je ne suis pas venu
appeler des justes, mais des pécheurs. » (matthieu 9, 12-13)

Découvrons le don salvifique des sacrements.

L’huile évoque l’onction du Saint Chrême qui nous marque de la force et de la consolation du

Saint Esprit à la confirmation, ou l’onction des malades, qui leur permet d’unir leur épreuve à la

puissance de la Passion et de la Résurrection du Christ.

Le vin évoque le sacrement de l’Eucharistie (la messe), au cours de laquelle le Christ renouvelle

pour nous l’offrande de sa vie, le don de son corps et de son sang, à travers le pain et le vin 

consacrés.

« La miséricorde sera toujours plus grande que le péché » (PAPE FRANçoiS, MiSERiCoRDiAE VuLtuS, 3)

« Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte

de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. […]

Du cœur de la trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand

fleuve de la miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s’en 

approcheront. Chaque fois qu’on en aura besoin, on pourra y accéder, parce que la miséricorde

de Dieu est sans fin. Autant la profondeur du mystère renfermé est insondable, autant la richesse

qui en découle est inépuisable. » (MiSERiCoRDiAE VuLtuS, 25)

« puis il le chargea sur sa propre monture… »

Le Christ nous a aimés, et dans son amour il a porté chacun de nous sur la Croix, avec nos 

faiblesses et nos péchés, pour nous donner de vivre une vie nouvelle, pour nous donner accès

auprès du Père. Le sacrement du baptême nous a plongés dans ce mystère de la mort et de la 

résurrection du Christ, il nous a unis à sa vie, il nous a donné la grâce de vivre en 

enfants bien-aimés du Père.
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Deuxième étape

il est venu chercher chacun D’entre nous

l’eau baptismale :
la rencontre avec le christ méDecin

et la grâce Des sacrements



notre père...

litanies De la miséricorDe Divine
(d’après sainte Faustine)

Miséricorde divine, jaillissant du sein du Père,              J'ai conFiance en toi.

Miséricorde divine, le plus grand attribut de Dieu,                       ‘’

Miséricorde divine, mystère ineffable,                                            ‘’

Miséricorde divine, source jaillissant

du mystère de la très Sainte trinité,    J'ai conFiance en toi.

Miséricorde divine, insondable à l’esprit des hommes ou des anges,   ‘’

Miséricorde divine, dont jaillit toute vie et bonheur,                                    ‘’

Miséricorde divine, au-dessus des cieux,                        J'ai conFiance en toi.

Miséricorde divine, source de miracles et de merveilles,             ‘’

Miséricorde divine, qui enveloppes l’univers entier,                     ‘’

Miséricorde divine, venue dans le monde

en la Personne du Verbe incarné,     J'ai conFiance en toi.

Miséricorde divine, qui coulas de la plaie ouverte

du Cœur de Jésus,                                   ‘’

Miséricorde divine, contenue dans le Cœur de Jésus

pour nous et particulièrement pour les pécheurs,                   ‘’
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en nous avançant pour nous signer avec l’eau baptismale,
nous faisons mémoire d’avoir été plongés dans la miséricorde
de Dieu ouverte pour tous dans la mort et la résurrection de
Jésus et nous demandons la grâce d’être toujours et 
davantage, avec un cœur purifié et un esprit plus ouvert, des
instruments de la miséricorde au milieu de ce monde.

en marquant notre corps du signe de la croix avec l’eau 
bénite, nous pouvons dire chacun à voix basse :

« seigneur, je crois en ta miséricorde » 


