
  

 

 

 

 

   

Le mot “Bienvenue” évoque des images de Jésus en tant que mère, amie ou amante qui est ouverte et accueillante. 

Quelqu'un qui embrasse toute réalité et qui est prêt à tout donner pour la vie de l'autre, y compris la vie de la Terre. 

 

 

10 Avril 2022 

L'Entrée du Christ à Jérusalem, de Jean Hippolyte Flandrin 

Luc 19, 28-40, Luc 22, 14 - 23, 56  

Jésus est accueilli par une foule alors qu'il entre à Jérusalem. Dans Luc 19:28-40, nous lisons que Jésus a été 

accueilli : « À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin » et ils proclamaient 

: « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »  Cependant, comme nous le lisons plus loin dans l'Évangile, 

cet accueil de la foule à Jérusalem est plutôt superficiel. Il n'a pas de profondeur. Il n'est pas durable et ne 

reflète pas une compréhension de la nature de Jésus et de la mission qu'il annonce.  

Jésus nous montre le sens de l'accueil. Lors de la dernière Cène, il accueille ses proches non seulement à table 

mais aussi dans son cœur, en leur exprimant son amour et son désir de partager avec eux sa vie même et sa 

mission : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous. »   Luc 22:15 

 

Le dimanche des Rameaux me rappelle le nom et la devise de ma Probation. Dans sa conférence de clôture 

aux probanistes en 2003, la Supérieure Générale, Clare Pratt, nous a donné notre nom, "le Cœur Ouvert et 

Accueillant de Jésus" et la devise, "Par ses blessures vous êtes guéris". La Prière eucharistique choisie pour la 

Messe de Profession a commencé par les mots : "Béni sois-tu, Dieu d'infinie compassion, dont le cœur 

embrasse notre monde douloureux, dont l'amour s'étend à travers les âges..." Clare a continué la conférence 

en nous rappelant que "…lorsque nous parlons du Cœur de Jésus, nous faisons référence au cœur de son être, 

au ‘lieu’ de sa vie la plus profonde, où il fait l'expérience de la beauté et de la laideur, de la joie et de la douleur. 

C'est le lieu vers lequel Il nous invite, nous appelle chez Lui.  
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Accueil des Ukrainiens fuyant la guerre. 

Pâques d'aujourd'hui - Échos des Personnes en Exode 

 

Au sein de l'équipe JPIC, il nous a semblé important de vivre la Semaine Sainte en 

communion particulière avec les personnes en migration... Cliquez ici pour lire plus d'échos 

de personnes dans l'exode.. 

"Mes parents et moi avons quitté nos maisons pour la deuxième fois en sept 

ans... Et maintenant, j'ai à nouveau le sentiment, comme en 2014, de l'avoir 

trahi, abandonné et de ne pas l'avoir protégé." 

-Kateryna, Lugansk (Ukraine) 

 

 

Prions pour pouvoir accueillir l'amour de Jésus dans nos propres vies, et pour lui ressembler  

en créant dans notre cœur une maison pour ceux qui ont besoin d'être accueillis. 
 

Chanson de clôture: Taizé, Jesus, Remember Me 

Ce cœur est un cœur pleinement humain. Il connaît notre humanité - 

toute notre humanité – ‘du fond du cœur‘, par expérience, et Il l'aime." 

Nous sommes appelés à découvrir le cœur de Jésus et à révéler l'amour 

de Dieu au cœur du monde. Notre mission en tant que Famille du 

Sacré-Cœur est d’être accueillis par l’Amour et d’accueillir les autres 

avec ce même amour universel. 

L'encyclique du Pape François, Fratelli Tutti, a pour thème la nature 

accueillante des relations humaines. Sa préoccupation spécifique est 

de savoir comment les individus et les communautés accueillent et 

vivent ensemble avec ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui ne 

nous ressemblent pas, dont nous ne partageons pas les expériences et 

les cultures, dont les lieux géographiques sont très éloignés des nôtres, 

et ceux qui sont trop facilement ignorés dans nos systèmes sociétaux 

et mondiaux. 

La situation du monde d'aujourd'hui offre à chacun d'entre nous des 

moyens d'être le cœur ouvert et accueillant de Jésus, en particulier 

envers ceux qui ne nous ressemblent pas. Nous n'avons pas besoin de 

regarder loin pour voir les abus de pouvoir dans nos réalités locales et 

dans la communauté mondiale. Des situations insupportables sont 

vécues par beaucoup : conflits, guerres, catastrophes climatiques, 

pandémie, maladies mentales et physiques..., et la liste est longue. 

Avons-nous l'habitude d'accueillir l'amour de Dieu dans nos propres 

vies ? Comment cela nous aidera-t-il à être accueillants envers les 

autres ? Qui demande notre accueil ? Notre prière et nos autres actions 

concrètes accueilleront-elles les autres avec la même ouverture 

profonde et permanente que Jésus ? Sommes-nous prêts à rester 

éveillés toute la nuit avec Jésus dans le jardin ? Pouvons-nous 

l'accueillir et l'accompagner jusqu'à la croix et la résurrection ? 

https://rscj-jpic.org/fr/events/paques-daujourdhui-avec-les-personnes-en-migration
https://rscj-jpic.org/fr/events/paques-daujourdhui-avec-les-personnes-en-migration
https://youtu.be/5W-vYp2U4J8

