En cette Année de la miséricorde
• Une nouvelle Pentecôte d’amour pour un excès d’amour...
En nous transmettant ce qu’ils ont reçu de l’enseignement du père Marie-Dominique Philippe,

Une nouvelle

Pentecôte d’amour

frère Benoît-Emmanuel Peltereau-Villeneuve,
frère Philippe-Marie Mossu,
frère Benoît Jourdain,
et Frédéric Tavernier-Vellas
nous donnent une lumière unique et audacieuse sur la signification de l’Année sainte de
la miséricorde. C’est une nouvelle Pentecôte d’amour, une Pentecôte silencieuse, très
intérieure, qui nous est proposé de vivre… un excès d’amour qui est donné à tous et qui
prend le visage de Marie.

• Originalité du livre
- Quelles réponses à la souffrance, à la barbarie, aux attentats suicides ?
- Une lumière pour vivre notre faiblesse, nos fragilités quotidiennes
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- Le cœur du Christ dans l’évangile
- Marie, incarnation de la miséricorde
- La miséricorde source d’une nouvelle intimité d’amour
- La miséricorde appelle la miséricorde
- Le pauvre, présence du Christ
- De l’aumône à la miséricorde
- Le père Philippe, témoin de la miséricorde…

• Passages du livre particulièrement suggestifs
Au cœur de l’amour, nous découvrons l’offrande...

Entretiens sur la miséricorde
avec le père Marie-Dominique Philippe

Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Au cœur de
l’amour, nous découvrons l’offrande, le sacrifice, le renoncement, le don. Jésus Crucifié est
le visage de l’amour du Père pour nous. (…) Il y a dans l’Ancien Testament ce récit des fils de
Noé, qui est tellement instructif. Alors que Noé a bu des boissons fermentées plus que de
coutume, il se trouve sous sa tente, nu. Cette nudité est le symbole de la faute, de la fragilité.
Un de ses fils profite de cette situation pour découvrir la faiblesse de son père. Son autre fils,
au contraire, le couvre d’un vêtement, et détourne son regard pour ne pas voir sa nudité. La
seconde attitude est celle de la miséricorde : Marie est là pour vêtir le pêcheur, envelopper sa
nudité et être sa mère, disait le père Philippe.
Frédéric Tavernier-Vellas

La miséricorde pour révéler un amour
Dans l’ordre de l’amour, de la miséricorde, on peut sembler à première vue manquer d’efficacité.
Lorsque l’on fait miséricorde, on s’appuie sur le Christ qui nous donne une liberté personnelle
immense pour nous engager dans l’amour, un amour qui porte le frère ou la sœur dans sa
misère. Est-ce que la miséricorde n’est pas d’abord faite pour révéler un amour qui manifeste
au misérable qu’il est plus que sa misère, au pêcheur qu’il est plus que son péché, qu’il est
aimable et qu’il a une dignité personnelle qui demeure, capable de lui donner la force de
dépasser sa misère ? Faire miséricorde, c’est bien une grâce qui nous est donnée par le Christ.
fr. Philippe-Marie Mossu

La grâce d’avoir un cœur blessé
C’est tellement mystérieux de découvrir que c’est un cœur blessé qui vient à la rencontre de
notre cœur blessé, pour nous sauver. Jésus choisit ce chemin de petitesse pour venir à notre
rencontre. C’est un cœur blessé qui connaît toutes nos souffrances et qui permet à Jésus d’être
tout proche. (…) Suivre Jésus à travers les pauvres, c’est demander la grâce d’avoir un cœur
blessé, attendri, vulnérable à la souffrance, un cœur transpercé comme celui de Marie qui
sache accueillir dans l’amour toute la misère du monde, et spécialement celle que vivent ceux
qui sont tout proches de nous.
fr. Benoît-Emmanuel Peltereau-Villneuve

Commande du livre
Prix unitaire : 17 € / CHF 17-.
Frais de port pour un livre : 5 € / CHF 5-.
(Tarif dégressif pour un envoi de plusieurs livres)
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Benoît Peltereau-Villeneuve
« Une pentecôte d’amour »
La Gelinotte
1 rue d’Aulnois - 55170 Juvigny-en-Perthois
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Bon de commande (informations à retourner par mail ou par courrier postal)
Frère Benoît-Emmanuel Peltereau-Villeneuve, prêtre. Avec le père Philippe, il a fondé le
Festival Agapé de musique et d’art sacré. Il a publié aux Éditions Parole et Silence Le père
Marie-Dominique Philippe, Ouvrier de la sagesse. Il vient également de faire paraître aux
Éditions Slatkine un livre d’entretiens avec des artistes Épiphanies de Beauté.
Frère Philippe-Marie Mossu, prêtre, théologien. C’est autour de lui que le père MarieDominique Philippe rassemble les premiers frères en 1975, lors de la fondation de la
Congrégation Saint-Jean. Au lendemain de la chute du mur, il ouvre un prieuré à Vilnius en
Lituanie et devient responsable du grand séminaire. Il enseigne et continue de prêcher de
nombreuses retraites dans le cadre du prieuré Notre-Dame de Cana à Troussures, en France.
Frédéric Tavernier-Vellas, est musicien, philosophe et théologien. Il se forme au chant
byzantin auprès du père Ioakim Grillis à Patmos, de Maximos Fahmé d’Alep, et surtout de
Lycourgos Angelopoulos, directeur du Chœur byzantin de Grèce de 1978 à 2014. Il fonde
l’ensemble Les Solistes de la musique byzantine avec lequel il donne des concerts en France
et à l’étranger. Il est membre de l’Ensemble Organum dirigé par Marcel Pérès.
Benoît Jourdain, prêtre, philosophe, helléniste. Il développe un enseignement philosophique
depuis plusieurs années, enrichi par le grand patrimoine de la littérature dont il est imprégné.
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