Un Jubilé
extraordinaire
de la Miséricorde

Guide mémo
Vivre une année jubilaire
du 8 décembre 2015
au 20 novembre 2016

« Jésus-Christ est
le visage de la miséricorde du Père...
Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore
plus pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de
devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. »
Pape François (bulle d’indiction §1 et 3)

Diocèse de Meaux
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QU'EST-CE QUE LE JUBILÉ ?
(cf doc « les sacrements, signe de la miséricorde »)

Dans la tradition catholique, le Jubilé est un grand événement
religieux. C'est l'année de la rémission des péchés et des peines
pour les péchés, c'est l'année de la réconciliation entre les
adversaires, de la conversion et de la pénitence sacramentelle, et, en conséquence, de la
solidarité, de l'espérance, de la justice, de l'engagement au service de Dieu dans la joie et
dans la paix avec ses frères.
L'Année jubilaire est avant tout l'année du Christ, porteur de vie et de grâce à l'humanité.
Ses origines se relient à l'Ancien Testament…. Dans le Nouveau Testament, Jésus se
présente comme Celui qui amène à son accomplissement le Jubilé antique, puisqu'il est
venu "prêcher l'année de grâce du Seigneur" (cf. Is 61, 1-2).
Le Jubilé est appelé communément "Année Sainte", non seulement parce qu'il commence,
se déroule et se conclut par des rites sacrés, mais aussi parce qu'il est destiné à promouvoir
la sainteté de vie. Il a été institué en effet pour consolider la foi, favoriser les œuvres de
solidarité et la communion fraternelle au sein de l'Église et dans la société, pour rappeler et
encourager les croyants à une profession de foi plus sincère et plus cohérente dans le Christ
unique Sauveur.
« Le Christ est la révélation et l’incarnation de la Miséricorde du Père » Saint Jean Paul II
Un JUBILÉ extraordinaire…
« C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce jubilé extraordinaire de la Miséricorde, comme
un temps favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus
fort et plus efficace » (Pape François - Bulle d’indiction § 3)
« L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée
Conception…..j’ouvrirai la Porte Sainte pour le cinquantième anniversaire de la conclusion
du concile œcuménique Vatican II »
« Chaque église particulière est donc invitée à vivre cette Année Sainte comme un moment
extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel »
Dans le cadre de la démarche « Mission en Actes », chacun de nous est invité (seul, en équipe
dans le cadre de notre mission, en paroisse ou en mouvement…..)
à s’engager dans cette Année Sainte :
une année consacrée à Dieu, pour accueillir de manière exceptionnelle les bienfaits donnés par
le Seigneur, une année pour :

« fixer notre regard sur la miséricorde,
afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père … »
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Les « Gros cailloux » de mon année jubilaire
Un Temps de pause pour me rapprocher de
Dieu, fixer mon regard sur la miséricorde :
« Pour être capable de miséricorde, il nous faut
donc d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu. Cela veut dire qu’il nous faut retrouver la
valeur du silence pour méditer la Parole qui nous
est adressée » Extrait de la bulle (§13)

Un Temps pour sortir de mes
habitudes…prendre un autre chemin.
Passer la porte de la Miséricorde.
« En passant la porte Sainte, nous nous
laisserons embrasser par la miséricorde de
Dieu » Extrait de la bulle (§14)

Un Temps pour me convertir,
accueillir le pardon que Dieu me
donne. Une année de Grâce et
d’indulgence en cette année Sainte.
« Le pardon est le moyen déposé dans nos
mains fragiles pour atteindre la paix du
cœur. » Extrait de la bulle (§9)

Un Temps pour vivre à la suite du Christ et
des Saints : Miséricorde en Actes.
« C’est un programme de vie aussi exigeant que
riche de joie et de paix » Extrait de la Bulle (§13)

Pour le détail de toutes les propositions, vous pouvez consulter les livrets distribués, le site internet et vous
rapprocher des services diocésains et de votre paroisse.
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Une année pour me rapprocher de Dieu,
prier, méditer la Parole, approfondir ma foi
« Ecoute, prête l’oreille de ton cœur…et tu parviendras » (Règle de Saint Benoit)

Extraits bibliques
• Psaume 102, 1-2 : « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon
être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! »
• Luc 6, 47 : « Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je
vais vous montrer à qui il ressemble…. »
m foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles
• Matthieu 9, 36 : « Voyant les
parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. »

Extraits de la bulle

« Pour être capable de miséricorde, il nous faut
donc d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu. Cela veut dire qu’il nous faut retrouver la
valeur du silence pour méditer la Parole qui nous
est adressé » (§13)
« Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être
vécu plus intensément comme un temps fort
…..Combien de pages de l’Ecriture peuvent être
méditées pendant les semaines du Carême, pour
redécouvrir le visage miséricordieux du Père ! »
(§17)
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Des propositions pour m’aider
- Découvrir les 10 facettes de la Miséricorde avec le livret « Miséricordieux comme le
Père » (HS Ma Prière)
- Approfondir la Parole avec les Fiches « Mission en Actes » sur la Miséricorde :
paraboles des deux débiteurs, Le Bon Samaritain, L’enfant Prodigue
- Participer à une journée ou une soirée organisée en diocèse ou sur mon pôle :
• « La Miséricorde dans la Bible » animée par sœur Sylvie
• « Les sacrements, signes de la Miséricorde » animé par P. Olivier de Vasselot
• « Découvrir le rituel de Pénitence- Réconciliation » (proposition en vicariat)
• Participer à une conférence ou à une soirée Louange proposée sur mon pôle
• Découvrir la Miséricorde avec Sainte Faustine
- Lire des ouvrages d’approfondissement
- Prendre le temps de prier plus régulièrement:
• « Venez à l’écart et reposez-vous un peu » en lien avec 5 communautés
religieuses du diocèse
• Méditer la Parole plus particulièrement pendant le Carême (Isaïe 58, 6-11 )
• Lecture méditée de la Parole en équipe à partir des extraits proposés
dans le livret Mission en Actes.
• Méditation à partir du logo du Jubilé ; réciter chaque jour la prière du Jubilé
• « Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout
un chacun sans exclure personne. Adressons-lui l’antique et toujours nouvelle
prière du Salve Regina, puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur nous un regard
miséricordieux, et nous rend dignes de contempler le visage de la miséricorde, son
Fils Jésus » (bulle § 24)
• Nous pouvons aussi nous engager dans la prière du Rosaire, du Chapelet, faire
une neuvaine à la Divine Miséricorde, m’engager dans la prière de « l’heure de la
Miséricorde »
Je peux vivre ces temps seul, avec les catéchistes du diocèse ou avec un groupe de
ma paroisse :
Mes engagements et mes Rendez-vous : ..…………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… …………………….
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Un Temps pour sortir de mes habitudes……..
prendre un autre chemin et passer par la porte de la Miséricorde.

Extraits bibliques

• Ben Sirac 2, 6-7 : « Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide ;
rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez
sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber »
• Deutéronome 30, 19-20 : « Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je
mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que
vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous
attachant à lui ; c’est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de
donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. »

Extraits de la bulle

« Le pèlerinage est un signe particulier de
l’Année Sainte : il est l’image du chemin que
chacun parcourt au long de son existence…
chacun devra, selon ses forces, faire un
pèlerinage. Ce sera le signe que la
miséricorde est un but à atteindre, qui
demande engagement et sacrifice. Que le
pèlerinage stimule notre conversion : en
passant la porte Sainte, nous nous laisserons
embrasser par la miséricorde de Dieu, et
nous nous engagerons à être miséricordieux
avec les autres comme le Père l’est avec
nous » (§14)
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Des propositions pour m’aider

- Itinéraire jubilaire à la Cathédrale de Meaux
et passage de la porte de la Miséricorde
(cf livret du pèlerin)
- Itinéraire jubilaire à l’église Saint Aspais de Melun et passage de la porte
de la Miséricorde (cf livret du pèlerin)
- Itinéraire jubilaire avec Monseigneur Nahmias dans le cadre du pèlerinage
diocésain à Rome et passage des portes saintes des basiliques majeures :
du 15 au 19 avril 2016
- Itinéraire jubilaire avec Mgr Nahmias dans le cadre du pèlerinage
diocésain à Lourdes du 4 au 9 juillet 2016
Ou dans un autre cadre : mouvement, communauté, sanctuaire (ARS,
Montmartre …)

Mon rendez-vous pèlerinage :
Date(s) :
……………………………………………………………………………………………
………………

.
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Un temps de conversion pour accueillir le pardon de Dieu
« Les sacrements : signes de la miséricorde »

Extraits bibliques
• Ephésiens 2,4-5 : « Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause
du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts
par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est
bien par grâce que vous êtes sauvés. »

•

Luc 7, 47-50 : « Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés,
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. »
Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en euxmêmes : « Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme :
« Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » »

Extraits de la bulle

« Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de
Dieu comme celle d’un Père qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à
ce qu’il ait absous le péché et vaincu le refus, par la compassion et
la miséricorde….. la miséricorde y est présentée (dans l’Evangile)
comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d’amour,
et qui console en pardonnant. ….
nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a
d’abord été fait miséricorde…. Le pardon des offenses devient
l’expression la plus manifeste de l’amour miséricordieux, et pour
nous chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne pouvons pas
nous soustraire …
Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour
atteindre la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de
la violence et de la vengeance, est la condition nécessaire pour vivre
heureux. (§9)
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Des propositions pour m’aider

Des lieux et des temps pour accueillir ma démarche :
- Pour me préparer à accueillir le sacrement de pénitence-réconciliation :
« Dieu est tendresse et pardon » livret du conseil pontifical pour la
promotion de la nouvelle évangélisation (éditions Salvator)
- Ecouter ou relire « Récits d’un pèlerin russe » pour une initiation à la
prière du cœur : « Seigneur Jésus, fils de Dieu, prends pitié de moi
pécheurs »
- Prier avec sœur Faustine, devant le tableau « Jésus miséricordieux » :
« Jésus, j’ai confiance en toi ! »
- Participer plus régulièrement à l’eucharistie ou à des temps d’adoration
- Permanence de confessions dans les lieux jubilaires (Meaux, Melun,
Rome….)
- 24h pour le Seigneur organisé dans les secteurs les 4 et 5 mars 2016 (ou à
d’autres dates)

Mes rendez-vous réguliers pour accueillir le sacrement de
pénitence-réconciliation :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… ………………………………………………………………… …………………………..
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Un Temps pour vivre à la suite du Christ et des Saints :
Miséricorde en Actes.

Extraits bibliques
•
•

•
•

Matthieu 18, 33 : « Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de
ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?” »
Luc 6, 36-38 : « Soyez miséricordieux comme votre Père
est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne
serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est
une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre
vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour
vous. »
Matthieu 5, 7 : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. »
Matthieu 9, 13 : « Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En
effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »

Extraits de la bulle

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le
Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce
sera une façon de réveiller notre conscience….Redécouvrons les
œuvres de miséricordes corporelles : donner à manger aux affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir
les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir
les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricordes spirituelles :
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants,
avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses,
supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour
les vivants et pour les morts. » (§12) « L’Eglise a pour mission
d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile,
qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous… » (§15)
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Des propositions pour m’aider

A la suite du Christ avec les Saints pour modèle :
• Saint Vincent de Paul : « Quand vous quitterez l’oraison
pour soigner un malade, vous quitterez Dieu pour Dieu »
• Sainte Faustine : « Les saints sont donnés par Dieu pour
montrer le chemin du Ciel » « Jésus, j’ai confiance en Toi »
• Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour »
• Saint Joseph-Benoit Cottolengo : « les pauvres nous ouvriront les portes du Ciel »

Quelques pistes pour « laisser déborder » la Miséricorde reçue du Père
et la mettre en Actes : (vous trouverez de nombreuses idées dans le
livret « Miséricordieux comme le Père » et en vous rapprochant de
votre paroisse.)
• être attentif aux appels des prêtres de ma paroisse pour m’engager dans une
mission (accompagnement en catéchèse, préparations sacramentelles, au
service des funérailles, de l’accueil, accompagnement des malades…..)
• m’engager dans un groupe de prière : rosaire, chapelet, cercle de prière… /
participer aux partages œcuméniques
• prendre du temps pour découvrir les différents mouvements et associations
proches de chez moi qui œuvrent auprès des plus pauvres… et proposer mon
aide (Secours Catholique, Conférence Saint Vincent de Paul, CCFD, A Bras ouverts,
l’Arche, Foi et Lumière, Les enfants du Mékong, le Nid, …) mais aussi les
mouvements d’action catholique, les mouvements éducatifs…
• prendre du temps pour découvrir le visage du Christ miséricordieux à travers la vie
d’un saint et m’en inspirer...
Mon attention particulière et mes rendez-vous en cette
année de Jubilé :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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La prière officiel du jubilé
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être
miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as 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 fait 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.
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