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Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Quand je réfléchis à l’année dernière au sujet de la vie consacrée, le message qui me revient constamment
est la fidélité à l’appel auquel le baptême nous engage. Ceci est également l’appel du temps du Carême
qui est appel à grandir en amour, en foi et en espérance comme préparation au renouvellement de notre
baptême que nous allons vivre à Pâques. Pendant cette saison de grâce, Jésus nous invite à renouveler
le« Oui » de notre baptême et de vivre une nouvelle expérience de Dieu, particulièrement dans sa
miséricorde et son pardon.
Pendant cette Année de la miséricorde, prenons encore une fois en considération ce merveilleux présent
que Dieu nous fait, c’est-à-dire, sa miséricorde. Le Seigneur nous offre constamment son pardon qu’Il
nous aide à recevoir. L’Esprit de Dieu habite dans nos cœurs et nous aide à prendre conscience de nos
méfaits afin que nous soyons libérés des péchés qui s’accrochent à nous. Si nous permettons au Seigneur
de rentrer dans notre cœur, nous commençons alors à découvrir le désir de Dieu de nous sauver et de nous
libérer de nos péchés. Nous voyons aussi le cœur de Dieu et prenons conscience que c’est un cœur de Père
qui aime ces enfants et qui désire pour eux une vie de bonté et de bonheur. Dieu nous ouvre ainsi les
horizons sans limites de sa miséricorde.
Au sein de l’Église, nous avons l’occasion d’entrer dans le cœur même de Dieu et d’embrasser son amour
miséricordieux. Le sacrement de la pénitence nous attire vers la connaissance de l’amour de Dieu et vers
la recherche de Celui qui nous aide à changer notre vie, et qui nous encourage et nous donne la force
d’avancer. Nous vivons ainsi l’expérience de l’enfant prodigue, étant embrassé par un Père qui nous aime,
qui nous pardonne et nous guérit, et qui nous fait redevenir enfant de Dieu.
Comme résultat d’avoir fait l’expérience de Dieu et d’avoir témoigné de son amour miséricordieux, le
Christ nous donne la grâce d’être un peuple d’espoir. Même au milieu de vies marquées par l’anxiété, la
peur et le découragement, sa miséricorde peut nous faire renaître et vivre une vie d’honnêteté, de
compassion, de pardon, d’hospitalité et de service. Nous pouvons ainsi devenir des personnes prêtes à
nourrir l’espoir où que nous nous trouvions : dans nos familles, dans nos paroisses et dans nos
communautés. Lors de ma propre célébration du sacrement de pénitence, je fais l’expérience de Dieu qui
m’élève au dessus de mon état de pécheur, qui me donne de vivre une réelle libération accompagnée de
la certitude d’être aimé et de revivre en profondeur.
À chaque paroisse, je demande de fournir d’amples opportunités pour célébrer le sacrement de pénitence.
À chaque paroissien, je demande de considérer cette célébration de ce sacrement au cours de cette année
de la miséricorde. J’espère et je prie que ce temps de l’Avant fournira l’occasion pour tous de connaître
le merveilleux amour et la merveilleuse miséricorde de Dieu.
Sincèrement dans le Christ
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