Evangile de Jésus-Christ
(Lc 19, 1-10)
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il
était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était
Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la
foule, car il était de petite taille. Il courut donc
en avant et grimpa sur un sycomore pour voir
Jésus qui allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui
dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il
faut que j’aille demeurer dans ta maison. »
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé
loger chez un homme qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur :
« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de
la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le
salut est arrivé 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. »

Prière à Notre-Dame de Rocamadour,
Mère de la Miséricorde
En montant le grand escalier du sanctuaire où saint Amadour vous a priée et vénérée,
mes yeux s’élèvent vers vous, sainte vierge Marie, Mère de la Miséricorde ;
Après les millions de pèlerins qui depuis plus de 1000 ans s’en remettent à votre
prière bienveillante, je fixe mon regard sur le visage miséricordieux de Jésus qui
cherche à me rencontrer et ne se lasse pas de me tendre la main ;
Sa mort sur la croix me donne la certitude d’être aimé de Dieu. J’y contemple l’amour
viscéral du Père m’ouvrant à une vie nouvelle et bienheureuse ;
Obtenez-moi la force du Saint-Esprit pour, comme l’a fait Zachée après avoir reçu
Jésus chez lui, saisir ce moment favorable pour changer de vie et me laisser toucher
au cœur en écoutant pleurer les victimes directes ou indirectes de mon égoïsme et de
mes injustices ;
Obtenez-moi le courage de voir ce qui m’éloigne de Dieu pour accueillir pleinement
son pardon avec la confession de mes péchés aux prêtres que Dieu a préparés à
m’écouter ;
En cette année jubilaire, Marie, Mère de l’Église, venez à la rencontre de ma faiblesse
avec la sainteté de l’incalculable foule des saints et bienheureux pour me guérir de
l’empreinte négative de mes péchés dans mes comportements et mes pensées ;
Personne n’a connu comme vous la profondeur du mystère de Dieu fait homme.
Notre-Dame de Rocamadour, modelée par la présence de la miséricorde faite chair,
réconfortez-moi à mon passage par la Porte Sainte pour goûter les fruits de la
miséricorde divine.
Amen
+ Laurent Camiade
(Prière inspirée d’expressions du pape François dans la bulle d’indiction du jubilé
extraordinaire de la miséricorde 8/12/2015 - 20/11/2016. Ces expressions du pape sont
en italique dans le texte de la prière)

