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Chemin de prière 2016 
 

Devenez miséricordieux 
                comme le Père  

1. « N’ayez pas peur ! Ouvrez votre porte au Christ ! »  

(Devant la maison Beco) 

Refr. : N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,       ♫ 

            laisse-toi regarder car il t’aime. (bis) 

        1. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. 

            Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse.  

Le soir du 15 janvier 1933, la porte de la maison des Beco est resté 

fermée et verrouillée. Mariette a été empêchée de rejoindre la Belle 

Dame qui l’appelait d’un signe de la main. Mariette se sent attirée par 

la Belle Dame, elle désire sortir pour aller à sa rencontre, elle souhaite 

ardemment la voir ou la revoir, sans trop savoir pourquoi : qu’est-ce que 

cette dame va lui révéler ? Elle ne se doute pas que Marie la conduira 

à une source qui symbolise le cœur du Christ.  De ce cœur coule la 

miséricorde divine pour ceux qui souffrent. En cette année jubilaire, 

nous voulons cheminer avec la Vierge des Pauvres vers la Porte Sainte.  

Fr  

Un autre compagnon nous rejoint, un homme qui a fait l’expérience 
de la miséricorde : le publicain Zachée. 

Zachée est aussi sorti, habité par un désir : voir Jésus. Il serait sans 

doute embarrassé si on lui demandait la raison précise de ce désir. 
Que cherche-t-il au juste ? Il n’en sait rien. 

 Nous lisons dans l’évangile selon saint Luc :                                              

Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme, appelé 
Zachée ; c’était un chef des collecteurs d’impôts et il était riche. Il cher-
chait à voir qui était Jésus, et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, 
parce qu’il était de petite taille.                                                    (Lc 19, 1-3) 

Une force d’attraction invisible est à l’œuvre : "Nul ne peut venir à moi 
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire." (Jn 6,65) Mariette est attirée vers 
la Belle Dame, et Zachée vers Jésus. 
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Refr. : O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi,            ♫ 

            je te cherche, mon Dieu. O Seigneur, écoute-moi, 

            écoute-moi, je t’espère, mon Dieu. 

       1. Toi, Seigneur, tu es l’amour. Moi, j’étais perdu.   

           Toi, tu es toute tendresse. Moi, je cherche ta main. 

► Tournons-nous vers Jésus et demandons-lui de venir à notre rencontre : 

- Quand nous ne voyons plus d’avenir :  
Tous : Jésus, nous avons confiance en toi : viens à notre aide. 

- Quand nous perdons courage : 
Tous : Jésus, nous avons confiance en toi : viens à notre aide. 

- Quand la peur nous paralyse : 
Tous : Jésus, nous avons confiance en toi : viens à notre aide. 

- Quand nous n’écoutons plus la voix de notre cœur :  
Tous : Jésus, nous avons confiance en toi : viens à notre aide. 

- Quand notre cœur se refroidit : 
Tous : Jésus, nous avons confiance en toi : viens à notre aide. 

- Quand nous oublions la promesse de ta miséricorde :  
Tous : Jésus, nous avons confiance en toi : viens à notre aide. 

► Nous récitons ensemble une dizaine du chapelet. 

Et nous nous mettons en route sans entrer dans la petite chapelle 
puisque nous passerons la Porte Sainte pour entrer sur l’esplanade… 

2. « Venez à moi, vous tous… »  
(Sur la route, à la première dalle.) 

Mariette a été empêchée d’aller à la rencontre de la Belle Dame. Le mer-
credi 18 janvier, elle s’« éclipse » à l’insu de sa maman et quitte la maison. 
Lorsque Marie apparaît, elle conduit la petite voyante pour la première 
fois à la source et lui demande de "pousser" ses mains dans l’eau. 

Zachée est habité par le désir de voir Jésus, mais la foule l’en em-
pêche. Malin comme il est, notre collecteur d’impôts trouve un moyen : 
il précède la foule et grimpe sur un sycomore. Assis sur son perchoir, 
caché par les branches et les feuilles, il pourra voir Jésus sans être vu. 

Continuons la lecture de l’évangile selon saint Luc :                                

Il courut en avant et monta sur un sycomore, afin de voir Jésus qui devait 

passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit :  
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 "Zachée, descends vite : il me faut aujourd’hui demeurer dans ta mai-
son."                                                                                                        (vv. 4-5) 

Zachée connaît sa ville comme sa poche : il sait par où Jésus doit pas-
ser : il sent en lui-même plus qu’un besoin, plus qu’un désir, mais une 
nécessité. On dirait qu’il veut "forcer" la rencontre. Il choisit donc un lieu 
où Jésus doit passer : un "passage obligé". Il se croit à l’abri des regards. 
Lui-même pourra regarder et enfin voir Jésus. 

Surprise ! Quand Jésus arrive à sa hauteur, il lève les yeux. Zachée 
s’était dit : "Je dois voir ce Jésus !" Dans le regard de Jésus, il y a 
comme une réponse : "Moi aussi, je dois absolument te voir !" 

        2. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long.   ♫ 

            Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon. 

Refr. : N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ.            

            Laisse-toi regarder, car il t’aime. (bis) 

Mais la surprise ne fait que commencer, puisque Jésus prend la parole : 
"Zachée, descends vite : il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison." 
Jésus le connaît puisqu’il l’appelle par son nom : il nous connaît avant que 
nous ne le connaissions, il nous voit avant que nous ne le voyions.  

"Descends vite" : Jésus ne veut pas que Zachée reste à distance : il sou-
haite la proximité, l’intimité. "Aujourd’hui" : la rencontre ne peut pas être 
reportée à plus tard, il y a urgence. "Il faut" : c’est la volonté du Père. "Il me 
faut demeurer dans ta maison" : une rencontre dans la durée chez chacun 
de nous, voilà ce que désire le Seigneur. 

► Ensemble, rendons grâce au Seigneur en allant vers la deuxième dalle : 

Refr. : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.                  ♫ 

- Seigneur, tu me connais et tu m’appelles par mon nom.         Refr. 

- Seigneur, tu nous as aimés le premier.                                    Refr. 

- Seigneur, tu veux être proche de chacun de nous.                  Refr. 

- Seigneur, tu veux me rencontrer et me sauver aujourd’hui.     Refr. 

- Seigneur, tu veux demeurer en chacun de nous.                     Refr. 

3. « Devenez miséricordieux … »  
 (Sur la route, à la deuxième dalle) 

La foule manifeste son incompréhension face à l’attitude de Jésus. Car 

Zachée est un collaborateur notoire et a donc trahi le peuple juif. Les gens 

ne comprennent vraiment pas comment Jésus a pu s’inviter chez un tel 
pécheur public. 
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 Continuons la lecture de l’évangile selon saint Luc :                                

Vite, Zachée descendit et l’accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous mur-
muraient. Ils disaient : "Il est allé loger chez un pécheur."             (vv. 6-7) 

Nous assistons ici à une réaction fréquente face à la bonté que Jésus 

manifeste aux pécheurs qui viennent à lui. "Ce n’est pas juste !" Puisque 

Jésus connaît Zachée, il doit savoir que c’est un homme injuste qui a fait 
le mal. "Cet homme est un pécheur."  

Jésus le sait bien. Mais il voit plus loin. Au-delà du mal, il voit un homme 

capable de faire le bien. Et il ose faire un pari sur cette bonté qu’il a perçue 
dans le cœur de Zachée. Ce regard bienveillant éveille le bien qui som-
meille dans ce collecteur d’impôts.  

Jésus rappelle qu’il y a deux mesures : la mesure de la justice et la me-
sure de la miséricorde (Lc 6, 16-42). La mesure de la justice est résumée 

par deux verbes : juger et condamner. Elle punit les actes mauvais, quitte 

à enfermer le malfaiteur en prison. Mais est-ce que cela le sortira de son 

mal ?  

La mesure de la miséricorde est définie par deux autres verbes : par-
donner et donner. Donner quoi ? Donner une nouvelle chance au mal-
faiteur, croire qu’il peut changer et devenir un bienfaiteur. La recom-
mandation de Jésus est très claire : ne jugez pas, ne condamnez pas, 
mais pardonnez et donnez généreusement ! "Car c’est la mesure dont 
vous vous servez pour les autres qui servira aussi pour vous" quand 
vous serez face à Dieu (Lc 6, 38b). "Soyez donc miséricordieux !" 

► Ensemble, demandons pardon : 

- Jésus, tu n’es pas venu pour juger les personnes.  
Quand nous jugeons et condamnons les autres :  

Refr. : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.                     ♫ 

            Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.  

ou : Dans ta miséricorde, Seigneur, pardonne-nous.   (J.S. Bach)  

- Jésus, tu es doux et humble de cœur. Quand nous nous croyons supé- 
rieurs aux autres, quand nous sommes durs et impitoyables :       Refr.  

- Jésus, tu es patient et tu donnes aux hommes le temps de se convertir.  
Quand nous manquons de patience et de confiance :                    Refr.  

- Jésus, tu as pardonné à ceux qui t’ont fait du mal. Quand nous rêvons  
de vengeance, quand nous voulons rendre  le mal pour le mal :     Refr.  

► Nous marchons en silence jusqu’à la source. 
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4. « … comme le Père »  
 (À la source) 

La suite de l’histoire nous montre que Zachée est devenu un homme 
nouveau, que la miséricorde de Jésus l’a converti, en a fait un homme 
miséricordieux. Zachée était devenu riche : il collaborait avec l’occupant 
romain et abusait du pouvoir dont il était investi : il extorquait de l’argent 

aux contribuables. Zachée est un de ceux que le pape François appelle 
"les corrompus". Mais la bonté de Jésus l’a transformé de fond en comble. 

Continuons la lecture de l’évangile selon saint Luc :                                 

Mais Zachée, s’avançant, dit au Seigneur : "Eh bien, Seigneur, je fais don 
aux pauvres de la moitié de mes biens et,  si j’ai fait tort à quelqu’un,  
je lui rends le quadruple."                                                                         (v. 8) 

Jusqu’ici, Zachée s’était soucié de sa richesse personnelle. Subitement, 
il a un vrai souci des pauvres. Il reconnaît ses torts et veut les réparer.  

Après l’expérience de la miséricorde, il devient miséricordieux en acte. 
Il fait œuvre de miséricorde. Il devient généreux comme une source. 

Une source est généreuse : elle donne toute l’eau, ne retient pas la 

moindre goutte pour elle-même. Elle est l’image du Père céleste : la mi-
séricorde qui jaillit du cœur du Père est intarissable et inépuisable…  

► Allons maintenant à la source et puisons à la miséricorde du Seigneur : 

qu’il fasse de nous des hommes et des femmes miséricordieux. 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit, 
            bienheureux êtes-vous ! 
    Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 
            bienheureux êtes-vous. 
    Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, 

            bienheureux êtes-vous.  

Refr. : Tressaillez de joie, tressaillez de joie,                                ♫ 

            car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.  
            Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
            car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

2. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant, 
            bienheureux êtes-vous ! 
    Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents,  
            bienheureux êtes-vous ! 
    Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit, 
            bienheureux êtes-vous !                                                      
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5. Je chanterai les miséricordes du Seigneur à jamais !  

 (En route vers la Porte Sainte) 

► Avançons vers la Porte Sainte, en chantant la miséricorde de Dieu (Ps 85) :  

Refr. : Misericordias Domini in aeternum cantabo.                 ♫ 

- Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille 
sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. 

Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j’appelle chaque jour.   
Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j’élève mon âme.      Refr. 

- Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux qui t’appel-
lent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.  

Je t’appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur,  
tu me réponds. Aucun parmi les dieux n’est comme toi, 
et rien n’égale tes œuvres.                                                           Refr. 

- Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi 
et rendre gloire à ton Nom, Seigneur. 
Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul.  

Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. 
Unifie mon cœur pour qu’il craigne ton Nom.                            Refr. 

- Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours,  
je rendrai gloire à ton Nom. Il est grand, ton amour pour moi. 
Tu m’as tiré de l’abîme des morts. 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité. Regarde vers moi,  prends pitié de moi !   Refr. 

6. Devant la Porte Sainte : 

- Quelle joie quand on m’a dit : Allons à la maison du Seigneur. Maintenant 
notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici 
dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un. 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.       (Ps 121,1-4)  

Il fallait que Jésus rencontre Zachée : telle est la volonté du Père. Mission 
accomplie : car Zachée est devenu un homme nouveau : 

Continuons la lecture de l’évangile selon saint Luc :                                

"Aujourd’hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils 
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu."                                                                                         (vv. 9-10) 



- 7 - 

 

 

 

► Avec Zachée et tous ceux qui ont été convertis par la bonté du Seigneur, 
en passant maintenant la Porte Sainte, donnons libre cours à notre joie 
en chantant : 

1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse.                           

    Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse. 
    Ouvrons les yeux, il est l’image de Dieu,  

    pour que chacun le connaisse.  

2. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre  
    d’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre. 
    En Jésus Christ la vigne porte du fruit  

    quand tous les hommes sont frères.  

3. Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 

    le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète.  
    Dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un,  

    que votre joie soit parfaite.  

Oraison 
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi : 
que ton Esprit nous transforme par ses dons, qu’il change notre cœur en 

un cœur aimant, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction  

Que par l’intercession de la Vierge des Pauvres, le Seigneur nous encou-
rage à croire en la miséricorde du Père. Amen. Que le Christ Jésus nous 
donne de vivre de sa miséricorde. Amen. Que l’Esprit Saint nous fortifie 
pour être des témoins de la miséricorde. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 

► Pour conclure, tournons-nous vers Marie, la Mère de miséricorde : qu’elle 

nous bénisse et nous aide à devenir miséricordieux comme le Père. 

1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, 
    Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis)  

2. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, 

    Marie, notre force, priez pour nous. (bis)  

3. Marie, présence d’un peuple, Marie, Visage d’Église, 
    Marie, notre Reine, priez pour nous. (bis)  

Temps de l’engagement  

Le pape François écrit : "Que le pèlerinage stimule notre conversion. 
En passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséri-
corde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les 
autres comme le Père l’est avec nous." (Misericordiae Vultus n° 14)  

Les œuvres de miséricorde, représentées sur l’esplanade, peuvent 
nous aider à être miséricordieux dans la vie de tous les jours.  

♫ 

♫ 
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Les 7 œuvres corporelles de la miséricorde 

J’avais faim : Pour que nous voyions toujours dans notre 
nourriture "le fruit de la terre et du travail des hommes". Pour 
que nous osions questionner notre manière de consommer et la 
répartition injuste des biens de la terre ; pour que nous soyons 
prêts à payer un prix équitable pour nos produits … 

J’avais soif : Pour que nous usions l’eau avec respect et veil-
lions à l’accès à l’eau potable pour tous. Pour que nous re-
connaissions la soif de dignité et de respect dans le cœur de cha-
cun et y répondions généreusement … 

J’étais un étranger : Pour que nous osions aller à la rencontre 
de l’étranger afin de vaincre les peurs et les préjugés. Pour 
que nous soyons respectueux des différences … 

J’étais nu : Pour que nous ne nous contentions pas de refiler 
nos vieux vêtements aux démunis. Pour que nous nous ef-
forcions de les revêtir de dignité. Pour que notre regard sur 
autrui soit toujours pudique et respectueux … 

J’étais malade : Pour que nous donnions de notre temps pour 
visiter les malades. Pour que nous accueillions et respections 
les personnes handicapées. Pour que nous ayons de la pa-
tience et de la tendresse pour ceux qui perdent leur autonomie 
physique ou mentale … 

J’étais en prison : Pour que nous n’enfermions pas les autres 
dans leurs défauts et leurs fautes. Pour que nous croyions 
que l’homme peut changer en bien, et mérite toujours une se-
conde chance … 

J’étais mort : Pour que nous soyons prêts à entourer et à ac-
compagner les mourants. Pour que nous témoignions de 
notre foi en la résurrection et la vie éternelle … 

    Les invocations de Banneux 

- Vierge des Pauvres, conduis-nous à Jésus, Source de la grâce.  
   Vierge des Pauvres, sauve les Nations.  

- Vierge des Pauvres, soulage les malades.  
   Vierge des Pauvres, soulage la souffrance.  

- Vierge des Pauvres, prie pour chacun de nous.  
   Vierge des Pauvres, nous croyons en toi.  

- Vierge des Pauvres, crois en nous.  
   Vierge des Pauvres, nous prierons beaucoup.  

- Vierge des Pauvres, bénis-nous. (†)  
   Vierge des Pauvres, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, merci ! 

♫ 


