JUBILE DE LA MISERICORDE
« Je désire que le Jubilé soit une expérience vivante de la proximité du Père, permettant presque
de toucher du doigt sa tendresse, afin que la foi de chaque croyant se renforce et que le
témoignage devienne ainsi toujours plus efficace. » Pape François

Du mardi 8 décembre 2015 au dimanche 20 novembre 2016, l’Eglise catholique célébrera une Année
Sainte extraordinaire « Jubilé de la Miséricorde » qui débutera par l’ouverture de la Porte Sainte à la
basilique Saint-Pierre de Rome, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et se terminera
par la solennité du Christ Roi.
L’ouverture de ce Jubilé se fera à l’occasion du 50ème anniversaire de la clôture du Concile
œcuménique Vatican II, datant de 1965, et pour cela il revêt une signification particulière qui pousse
l’Eglise à continuer l’œuvre entamée par Vatican II.
Tout au long de ce Jubilé, les lectures pour les dimanches du temps ordinaire seront tirées de
l’Evangile de saint Luc, « l’évangéliste de la miséricorde ».
Par le Jubilé de la Miséricorde, le Pape François met en lumière le Dieu miséricordieux qui invite tous
à revenir chez lui. C’est ainsi que L’Eglise catholique a renforcé la signification spirituelle du jubilé qui
trouve ses origines dans la loi d’Israël. L’Indulgence jubilaire qui correspond au jour du grand pardon
des péchés r הכיפורים יוםYom Kippour, est une expérience authentique de la miséricorde de Dieu qui
va à la rencontre de tous avec le visage du Père qui accueille et qui pardonne. Cette expérience est
ouverte à tous et permet de renouer le lien avec Dieu et notre prochain. C’est pourquoi l’Année
Sainte est toujours une opportunité pour approfondir notre foi et vivre, d’un engagement renouvelé, le
témoignage chrétien.
Le rite du début du jubilé est l’ouverture de la Porte Sainte qui exprime le symbole du parcours
extraordinaire vers le salut offert aux fidèles, pour vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui
demande de ne pas juger ni condamner, mais de pardonner et donner l’amour et le pardon sans
mesure. (cf. Lc, 6,37-38).
Vivez pleinement cette année jubilaire de la Miséricorde qui n’exclut personne.

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/lettera.ht

Calendrier paroissial
Mardi, le 8 décembre 2015
Solennité de l’Immaculée Conception – Fête paroissiale
Ouverture de la Porte Sainte de la Basilique Saint Pierre
Dimanche 13 décembre 2015
Ouverture de la Porte sainte à Notre Dame de Paris à18h30
Du lundi 7 au vendredi 11 mars 2016
Retraite prêchée par Melle Jacqueline d’Ussel « Vivre l’année sainte de la Miséricorde » tous les
soirs de 20h30 à 22h00
Mercredi 16 mars 2016
Journée du Pardon à l’église du Saint Esprit de 8h00 à 21h30
Samedi 2 avril 2016
Pèlerinage paroissial à la Porte Sainte de la Cathédrale Notre Dame
Du lundi 18 au jeudi 21 avril 2016
Pèlerinage à Lourdes
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016
Pèlerinage à Rome
Dimanche, le 20 novembre 2016
Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers
Conclusion du Jubilé de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et nous a dit que te voir, c’est Le
voir. Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme adultère et
Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; tu as fais pleurer Pierre après son
reniement, et promis le paradis au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la
Samaritaine comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la
miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la
gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion
à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se
sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une
année de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la
bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint
Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

