CARÊME 2022 - MISERICORDE
« Frères et sœurs, je répète aujourd’hui cette invitation : ouvrez-vous au plus grand don de Dieu, à son
Amour, qui, à travers la Croix, s’est manifesté au monde comme amour miséricordieux. » JP II, Cravovie,
18 août 2002
NOUS AVONS BESOIN DE LA MISERICORDE DIVINE
Ces paroles ont été prononcées il y a 20 ans cette année. La veille, le pape Jean-Paul II rappelait combien
le monde a plus que jamais besoin de la miséricorde divine. Vingt ans après, elles n’ont rien perdu de leur
actualité, bien au contraire ! :
« Comme le monde d’aujourd’hui a besoin de la Miséricorde de Dieu ! Sur tous les continents, du plus
profond de la souffrance humaine, semble s’élever l’invocation de la miséricorde. Là où domine la haine
et la soif de vengeance, là où la guerre sème la douleur et la mort des innocents, la grâce de la
miséricorde est nécessaire pour apaiser les esprits et les cœurs, et faire jaillir la paix. Là où manque le
respect pour la vie et pour la dignité de l’homme, l’amour miséricordieux de Dieu est nécessaire, car à
sa lumière se manifeste la valeur inestimable de chaque être humain. La miséricorde est nécessaire pour
faire en sorte que chaque injustice du monde trouve son terme dans la splendeur de la vérité. » JP II,
Cracovie 17 août 2002
DU MERCREDI DES CENDRES AU DIMANCHE DE LA DIVINE MISERIOCORDE
Cette année, comme en 2016, le thème de la miséricorde divine jalonnera et éclairera notre parcours de
carême. Au moyen de la Lectio Divina, nous nous ouvrirons un peu plus à l’amour de Dieu pour nous et
nous suivrons l’Esprit-Saint qui nous conduira à y répondre d’une manière évangélique et concrète. Cette
marche et cette démarche nous préparera aussi à vivre plus pleinement le dimanche de la divine
miséricorde. Dans notre diocèse, la fête de la divine miséricorde sera particulièrement soulignée à Saintes,
le samedi 23 et le dimanche 24 avril prochain, dimanche de la divine miséricorde, en proposant 24 heures
pour la miséricorde.

24 HEURES POUR LA MISERICORDE – PROGRAMME

Samedi 23 avril : lieux des activités : Abbaye aux Dames – église Saint-Pallais Saintes
15H00 – 17H30 Pour les prêtres et les diacres : enseignement/conférence des pères Bernard Faure et Timothée
Longhi exorcistes du diocèse de Bayonne sur les questions relatives à l’occultisme, aux prières de
guérison, de délivrance et de libération, suivi d’un temps de partage.
15H00 – 17h00 Pour les laïcs : chapelet de la Miséricorde animé par les sœurs mineures et conférence sur le
thème de la Miséricorde animée par les serviteurs de la Miséricorde
18H00

Messe du samedi au cours de laquelle on priera pour la guérison et la libération des personnes

21H30

Veillée Miséricorde en ouverture de la nuit d’adoration animée par les Serviteurs de la
Miséricorde et Hélène Goussebayle, auteur, compositeur et interprète.

LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION EST PROPOSE TOUT AU LONG DU WEEK-END
Dimanche 24 avril : lieu des activités : Cathédrale saint Pierre 17100 Saintes
9H30

Laudes animées par les sœurs mineures

10H00

Messe de la divine miséricorde présidée par Mgr Colomb

14H00

Conférence sur l’oraison suivie d’un temps d’oraison guidé par le frère Jean-Emmanuel, carme au
Broussey

