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Chers amis,
Notre rentrée est placée sous le signe de la mi-
séricorde, puisque le Jubilé se poursuit jusqu'à
la fête du Christ Roi de l'Univers, le 20 novem-
bre prochain. Je reprends à nouveau l'invitation
du pape François : « Laissons-nous surprendre
par Dieu ». Il ne se lasse pas d'ouvrir la porte
de son Cœur pour répéter qu'il nous aime et
qu'il veut partager sa vie avec nous. (Misericordiae Vultus 25)
C'est ce que les jeunes ont expérimenté dans la magnifique - et pro-
phétique ! - rencontre avec les jeunes du monde entier lors des JMJ à
Cracovie. Le Successeur de Pierre les a encouragés à ne pas avoir peur :
« Il est possible qu'on rie de vous parce que vous croyez dans la force
douce et humble de la miséricorde. Il est possible qu'on vous considère
comme des rêveurs, parce que vous croyez en une humanité nouvelle,
qui n'accepte pas la haine entre les peuples, qui ne voit pas les fron-
tières entre les pays comme des barrières et garde ses propres tradi-
tions sans égoïsmes ni ressentiments. Ne vous découragez pas : avec
votre sourire et avec vos bras ouverts (cf notre synode !) prêchez l'es-
pérance et soyez une bénédiction pour l'unique famille humaine qu'ici
vous représentez si bien ! » (Homélie du dimanche 31 juillet). J'ai été
impressionné et heureux de voir la soif de Dieu qui habite les jeunes de
notre diocèse. L'accueil des familles polonaises nous a touchés, pas seu-
lement sur un mode affectif mais en raison d'un partage de foi et de
joie dans la même mission confiée par le Christ lui-même. 
La mort tragique du Père Hamel près de Rouen nous a tous conduits à
crier vers Dieu et à plonger au cœur de cette miséricorde de notre Dieu
plus forte que toutes les violences et les folies meurtrières. 
À nous donc de jouer pour annoncer encore et toujours la miséricorde
en actes et en paroles ! Que chaque famille, communauté paroissiale,
mouvement ou groupe (en particulier les fraternités missionnaires),
puise résolument à cette source, dans la Parole de Dieu, l'eucharistie et
le pardon avec le souci d'en ouvrir l'accès au plus grand nombre. Que
chaque baptisé se laisse porter par ce fleuve de miséricorde pour en
témoigner et en vivre. J'invite ceux qui n'ont pas encore franchi une
porte de la miséricorde à le faire avec confiance. 
Marie Mère de miséricorde que nous allons fêter à Notre-Dame de Fres-
neau les 4 et 8 septembre nous y aidera.

Mgr Pierre-Yves MICHEL
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