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L

e pape François demande à
toute l’Église de vivre
pendant une année un jubilé
de la Miséricorde.
à Rome et dans toutes les églises
du monde, nous découvrons des
pèlerins de la Miséricorde du Père.
Le monde n’a-t-il pas besoin de
pardon, de paix et de réconciliation ?
Disciples de Jésus, les chrétiens sont
des artisans de paix et sont appelés
bienheureux par le Fils lui-même quand ils
pardonnent et construisent des relations où paix et pardon
touchent les cœurs de ceux qu’ils rencontrent.
Le jubilé pour chacun et pour toute l’Église est un appel à la
conversion pour que notre vie ressemble davantage et encore
mieux à celle de Jésus. Comme à Rome, dans notre diocèse,
tu es invité à franchir la Porte Sainte, à la cathédrale Saint-Sauveur
d’Aix-en-Provence, et à la Primatiale Saint-Trophime d’Arles.
Le Seigneur t’y attend avec les autres chrétiens pour
y découvrir la joie du Pardon. n

DÉCOUVRONS LE PASSÉ POUR OUVRIR
DES CHEMINS D’ESPÉRANCE
La primatiale Saint-Trophime d’Arles
Un peu d’histoire
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onstruite au XII e siècle, elle est bâtie sur l’emplacement
d’une basilique du V e siècle, appelée « Saint-Étienne »; un
chœur gothique a été ajouté au XV e siècle. Au cours de son
histoire, elle est le cadre de plusieurs événements :
- le 17 novembre 597, Augustin de Cantorbéry de retour à
Arles après avoir converti le roi, la reine et les principaux officiers d’Angleterre, est consacré archevêque de l’Église d’Angleterre à Saint-Trophime par l’archevêque d’Arles, Virgile,
alors vicaire du Saint-Siège en Gaule.
- le 29 septembre 1152, Raimon de Montredon organise la
translation des reliques de saint Trophime, des Alyscamps
à la basilique Saint-Étienne, qui perd probablement alors ce
vocable au profit de l’actuel Saint-Trophime, en hommage au
premier évêque légendaire de la cité.
- le 30 juillet 1178, couronnement de l’Empereur romain germanique, Frédéric Ier Barberousse par l’archevêque d’Arles,
Raimon de Bollène.
- le 4 juin 1365, l’ empereur Charles IV se fait couronner
comme son prédécesseur Frédéric Barberousse, roi d’Arles à
la cathédrale Saint-Trophime.
- le 2 décembre 1400, mariage de Louis II et de Yolande d’Aragon dans la cathédrale Saint-Trophime.
- le 3 septembre 1455, l’archevêque d’Arles, Pierre de Foix, célèbre dans la ville d’Arles, en l’ église métropolitaine, le mariage en secondes noces du roi René avec Jeanne de Laval. Il
y a à cette occasion, durant huit jours, de grandes fêtes publiques, bals, festins, feux de joie, tournois, cavalcades, etc.
Cette ancienne cathédrale de l’archevêché d’Arles, transformée en temple de Être suprême sous la Révolution puis déclassée en simple église paroissiale en 1801, est érigée en basilique mineure en 1882 par le pape Léon XIII.

BIENVENUE !
Le chrétien est un pèlerin. Il marche à la suite du Christ
pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume du Père.
Ce Royaume « est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint »
(épître aux Romains 14, 17).
Depuis fort longtemps, comme tu le découvres dans cette
Primatiale et encore aujourd’hui, de nombreux baptisés
viennent s’abreuver à la source qui est Jésus, pour être des
témoins de la Miséricorde du Père ou, comme le dit l’ Apôtre
Saint Paul, « des ambassadeurs » du Pardon (cf. 2co 5,20).
Ici dans cette Primatiale voulue par notre archevêque comme
église Jubilaire de l’Année Sainte, tu vas faire un chemin de
réconciliation et de pardon.
Quelle joie pour Dieu et son église !
Prendre le temps de prier, de méditer la Parole de Dieu,
de célébrer et d’accueillir le Pardon du Père dans le sacrement de pénitence et de réconciliation, tout ceci va être un
élan pour ta foi.
Le livret qui t’ est proposé est un guide. Seul ou avec
d’autres, le Seigneur en cette année Sainte te fait signe.
Il est ton ami et ton compagnon.
Avec lui, prends le chemin de l’ évangile et tu découvriras le
bonheur qui se vit en église.
Bon pèlerinage ! Ma prière t’ accompagne.
Stéphane CABANAC
Curé-archiprêtre d’Arles
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FRANCHISSONS LA PORTE ENSEMBLE

En haut dans le tympan, le Christ en gloire, assis, levant la main
droite est entouré de quatre « êtres vivants » tenant un livre, symboles
des évangélistes :
le lion (Marc), l’ Ange (Matthieu), l’ aigle avec un rouleau de
parchemin, allusion au livre scellé de l’ Apocalypse (Jean)
et le bœuf (Luc).

En regardant le portail la mise en scène du Jugement dernier s’impose
d’emblée.

Au-dessus du Christ, trois anges sonnent les trompettes de la
résurrection et du jugement. Ils sont placés au milieu d’une
multitude d’esprits célestes.
Sous le linteau, les douze apôtres assis, un livre sur les genoux,
participent au jugement.

évangile selon saint Jean (10, 7. 9)

Jésus dit : « Amen, amen, je vous le dis :
Moi, je suis la porte des brebis…
… Moi, je suis la porte.
Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ;
il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage.
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Le Baptistère

U

ne pierre blanche sur laquelle figure le chrisme
monogramme du Christ composé des deux premières
lettres majuscules grecques de son nom : le X (chi) et le P (rhô)
et entouré de l’alpha (A) et l’oméga (Ώ) est insérée entre la
vasque et le pied.
Elle fut offerte par le recteur de
la cathédrale de Canterbury en
souvenir de l’ évangélisation
de l’ Angleterre par saint
Augustin de Canterbury.
Celui-ci, en route vers
l’ Angleterre, fut consacré évêque
en Arles en 597.

Purifie-moi de mon péché
Pitié pour moi, mon Dieu,
dans ton amour
Lave- moi tout entier de ma faute.
Crée en moi un cœur pur.
Ne me chasse pas loin de ta face
Rends-moi la joie d’être sauvé.
Extrait du psaume 51

Prière personnelle : chacun est invité à prier individuellement
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La Samaritaine (Jean 4, 1-14)
Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que
Jean et qu’il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance.
À vrai dire, ce n’ était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples.
Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée.
Or, il lui fallait traverser la Samarie.
Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que
Jacob avait donné à son fils Joseph.
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’ était donc assis
près de la source. C’était la sixième heure, environ midi.
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau.
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »
En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions.
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire,
à moi, une Samaritaine ? »
– En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains – .
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit :
“Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de
l’eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où
as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui
nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais
celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et
l’ eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’ eau jaillissant pour
la vie éternelle. »

Nicodème (Jean 3, 3-6)
Jésus dit à Nicodème : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître
d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. »
Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il
est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et
renaître ? »
Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de
naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit.
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Le passage de la Mer Rouge

Passage de la Mer Rouge

(le livre de l’exode 14, 26-31)

Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux
reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! »
Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit
sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le
Seigneur les précipita au milieu de la mer.
Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers,
toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la
poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul.
Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de
la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur
gauche.

Le sarcophage du « passage de la Mer Rouge » date de la fin
du IVe siècle. Installé dans la chapelle Saint Genès, côté nord du
transept, il sert d’autel. On y voit à droite les hébreux sauvés, à
gauche et au centre l’ armée de Pharaon engloutie par les flots.

Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et
Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer.

Pour les hommes d’aujourd’hui, cette représentation d’une scène biblique constitue un rappel
et une question :

Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre
l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans
le Seigneur et dans son serviteur Moïse.

- Le rappel : la libération de l’homme est au cœur
du message de la Bible et du christianisme.
- La question : a-t-on encore le droit de dire
aujourd’hui que Dieu est avec un peuple contre
un autre ? Les Égyptiens n’ étaient-ils pas aussi
ses fils ?
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Psaume 130 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière !
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Les apôtres

- Pourquoi Jésus pose-t-il 3 fois la même question ?

Évangile de Jésus-Christ selon
saint Jean (21, 15-19)

Saint Jean à
gauche et saint
Pierre à droite
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Après le repas au bord du lac,
Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre :
«Simon, fils de Jean, m’aimes-tu
plus que ceux-ci ?» Il lui répondit :
«Oui, Seigneur, je t’aime, tu le
sais.» Jésus lui dit : «Sois le berger
de mes agneaux.» Il lui dit une
deuxième fois : «Simon, fils de
Jean, m’aimes-tu ?» Il lui répond :
«Oui, Seigneur, je t’aime, tu le
sais.» Jésus lui dit : «Sois le pasteur
de mes brebis.» Il lui dit, pour la
troisième fois : «Simon, fils de
Jean, est-ce que tu m’aimes ?»
Pierre fut peiné parce que, pour la
troisième fois, il lui demandait :
«Est-ce que tu m’aimes ?» et il
répondit : «Seigneur, tu sais tout :
tu sais bien que je t’aime.»
Jésus lui dit : «Sois le berger de
mes brebis. Amen, amen, je te
le dis : quand tu étais jeune, tu
mettais ta ceinture toi-même pour
aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras
les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture,
pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller.»
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort
Pierre rendrait gloire à Dieu.
Puis il lui dit encore : «Suis-moi.»

- A-t-on avis qu’est-ce que Jésus veut faire grandir dans le cœur
de Simon-Pierre pour qu’il soit un bon Berger ?

- Qu’est-ce qu’il veut faire grandir en moi ?
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Cathédrale Saint Sauveur
d’Aix en Provence
« La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre
péché.
La miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul
ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne.
Il y aura une Porte de la Miséricorde, où quiconque entrera
pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console,
pardonne, et donne l’ espérance.
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 ».
Pape François

Une parole
du Pape
François

un texte
patristique
sur la
miséricorde

La Porte Sainte
- elle se situera à l’intérieur de la cathédrale,
au niveau de la chapelle sainte Catherine.
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« Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur
est sans repos, tant qu’il ne demeure en Toi ! Qui
me donnera de reposer en Toi ? Qui me donnera
que Tu viennes dans mon cœur, que Tu l’ enivres,
que j’ oublie mes maux, que je t’ enlace, toi, mon
seul bien ?
Dis-le moi, par tes miséricordes, ce que, Seigneur mon Dieu,
Tu es pour moi. Dis à mon âme : Je suis ton salut. Dis-le, que
j’ entende. Voici devant Toi mon cœur aux écoutes : ouvre-le
et dis à mon âme : Je suis ton salut. Ne me cache point ton
visage. »
Saint Augustin, Confessions, livre I
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Au baptistère

Texte biblique

e baptême est le commencement de la vie chrétienne. Par le
baptême, la miséricorde de Dieu nous est donnée totalement
et elle nous sauve de tout mal.

Par le baptême en Jésus-Christ, « vous êtes une descendance
choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple, pour
que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes le peuple de
Dieu. Maintenant, vous avez obtenu miséricorde ».
(1 Pierre 2, 9-10).
Prière : Seigneur Jésus,
Tu es la résurrection de ceux qui sont tombés,
la libération des captifs,
la lumière des aveugles,
la consolation des affligés,
le repos des faibles,
la source des assoiffés,
le rachat de ceux qui sont perdus,
l’union des divisés,
le médecin des malades, le salut des égarés.
Prends pitié de moi et sauve-moi. Amen.
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V

oici notre mère, la Vierge Marie, elle qui a accueilli dans sa
chair Jésus-Christ le Seigneur qui est la manifestation totale
et définitive de l’amour miséricordieux de Dieu notre Père.

«
«

Texte biblique

L

Devant Notre-Dame d’Espérance

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait,
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple :
Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la
prit chez lui » (Jean 19, 26-27).

« Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que la douceur de son regard nous accompagne en
cette Année Sainte, afin que tous puissent redécouvrir la
joie de la tendresse de Dieu. Personne n’a connu comme
Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière
fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La Mère du
Crucifié Ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde
divine en participant intimement au mystère de son amour ».
Pape François

Une parole
du Pape
François

Prière : Ô Vierge Marie, sainte Mère de Dieu,
Mère de tendresse,
en toi a pris chair le Fils éternel de Dieu.
Tu nous as ainsi donné celui qui manifeste
à tous les hommes
la tendresse et la miséricorde du Père.
En cette année jubilaire,
je veux te prendre chez moi,
sois avec moi dans ma démarche de pèlerinage.
Montre-moi Jésus qui est tout amour pour moi,
et apprends-moi à être miséricordieux.
Amen.
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De sa main, l’ apôtre Saint Thomas a touché le côté du Christ ressuscité d’ où avaient jailli l’ eau et le sang, sources de Miséricorde et de
Vie pour tous les hommes.

Texte biblique

Huit jours après la
Résurrection, les disciples
se trouvaient de nouveau
dans la maison, et
Thomas était avec eux.
Jésus vient, alors que les
portes étaient verrouillées, et il était là au milieu
d’eux.
Il dit : « La paix soit avec
vous ! » Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois
mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit :
« Mon Seigneur
et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu
m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans
avoir vu »(Jean 20, 26-29).

Prière : Dieu de miséricorde infinie,
augmente en nous ta grâce pour
que nous comprenions
toujours mieux quel baptême
nous a purifiés,
quel Esprit nous a fait renaître,
et quel sang nous a rachetés.
Amen.
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Devant le Christ ressuscité
Le Christ ressuscité rouvre pour tous les hommes le chemin du Ciel.
En lui, la miséricorde du Père est donnée à tous en abondance.

Texte biblique

Devant le tableau de l’apparition de Jésus ressuscité
à l’ apôtre saint Thomas

« Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez
les réalités d’ en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la
droite de Dieu. Pensez aux réalités d’ en haut, non à celles
de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre
vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui
dans la gloire »(Colossiens 3, 1-4).

un texte
patristique
sur la
miséricorde

« Père, j’ai trouvé la brebis que
le serpent avait induite en erreur.
Sur les chemins de son errance, je
l’ai vue salie par la boue du péché,
je l’ai saisie par la main de ma divinité, je l’ai
relevée à la hâte, poussé par l’amour de mon
cœur, je l’ai lavée dans le Jourdain, parfumée
de l’onction de mon Esprit.
Maintenant, ressuscité, me voici, j’offre à ta
divinité ce don digne de Toi,
la brebis retrouvée »
Saint Épiphane de Salamine
Prière : Dieu qui nous donne les biens
du ciel alors que nous sommes encore
sur la terre, mets en nos cœurs un grand
désir de vivre avec le Christ en qui notre
humanité est déjà près de toi.
Amen.
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Devant la statue du Sacré-Cœur

Texte biblique

En montrant son cœur sacré, Jésus nous montre la splendeur
de son amour et les trésors de la miséricorde du Père.

« Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ;
restez enracinés dans l’amour, établis dans l’amour.
Ainsi vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance :
l’amour du Christ.
Alors vous serez comblés jusqu’à entrer
dans toute la plénitude de Dieu » (Éphésiens 3, 17-19).

Prière : Dieu notre Père,
en vénérant le cœur de Jésus ton Fils bien-aimé,
nous disons les merveilles de ton amour
pour nous.
Fais que nous recevions de cette source divine
la grâce d’aimer comme tu nous aimes.
Amen.

Devant les reliques de saint Jean Paul II
Malgré toutes les atrocités qu’il a connus au XXe siècle, le saint
Pape Jean Paul II a toujours cru en la miséricorde de Dieu,
cet amour si grand de Dieu notre Père pour tous les hommes
ses enfants.

Prière : Ô Sainte Trinité,
Nous te rendons grâce pour avoir fait don
à ton Eglise du pape Jean Paul II
et magnifié en lui la tendresse de ta paternité,
la gloire de la croix du Christ
et la splendeur de l’Esprit d’Amour.
Par son abandon sans condition
à ta miséricorde infinie
et à l’intercession maternelle de Marie,
il nous a donné une image vivante
de Jésus Bon Pasteur
et nous a indiqué la sainteté,
dimension sublime de la vie chrétienne ordinaire,
et voie unique pour rejoindre
la communion éternelle avec Toi.
Par l’intercession de saint Jean Paul II,
nous demandons.......................................................
(exprimez ici votre intention personnelle).
Nous te le demandons par Jésus le Christ
notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
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La promesse du vrai bonheur

Dans l’Eucharistie, par la communion avec lui, Jésus se donne en nourriture
pour nous fortifier et nous faire grandir dans son amour. Il vient en nous
pour nous faire miséricorde afin que nous-mêmes soyons miséricordieux.

« Les chrétiens ont reçu cette promesse. Sans l’amour, les commandements sont ressentis comme une lourde obligation. Quand les
baptisés sont animés par la foi, l’espérance et la charité, ils entrent
joyeusement dans la vie nouvelle qui leur est proposée dès d’ici-bas
comme un chemin de bonheur authentique. »
(Les évêques de France, catéchisme pour adultes n°634)

Texte biblique

Devant le Saint-Sacrement dans la chapelle du Corpus Domini

« Je suis le pain vivant descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour que le monde ait la vie »
(Jean 6, 51).

« Si tu as soif, va boire à la Fontaine de Vie ! As-tu
faim ? Mange le Pain de Vie ! Bienheureux ceux qui
ont faim de ce Pain et soif de cette Fontaine. Buvant
et mangeant sans fin, ils désirent encore boire et
manger. Douce est la nourriture et douce la boisson.
Nous mangeons et nous buvons, nous avons encore faim et nous
avons encore soif, notre désir est comblé et nous ne cessons de désirer. Goûtez et voyez comme est doux le Seigneur ! »
Saint Colomban, abbé
un texte
patristique
sur la
miséricorde

Dans l’Ancien Testament, la création est offerte à l’Homme pour son
bonheur. (cf. le refrain de premier récit de la Création : « Et Dieu vit
que cela était bon ».)
Les écrits de la Sagesse, et notamment les psaumes, aiment à chanter
la fidélité de Dieu qui a promis à Israël de l’accompagner dans toutes
ses tribulations.
Jésus fait sienne cette tradition au point de définir sa mission par
celle décrite jadis par Isaïe : « Annoncer la bonne nouvelle aux
pauvres, proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour
à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année
d’accueil par le Seigneur. » (Luc 4, 18-19 citant Es 61, 1-2)
Autant dire que la qualité de notre enthousiasme est un indice de
notre vie spirituelle et de notre familiarité avec le Seigneur et qu’elle
peut, à contrario, servir à identifier notre péché… dont l’une des
définitions pourrait être : ce qui, en nous, contribue à « contrister
l’Esprit-Saint (Ep 4,30) » ou encore le fait de nous priver nousmême, comme le jeune homme riche, de la joie incommensurable
que procure le compagnonnage avec Jésus.
Reprenons donc, une à une, chacune de ces béatitudes telles que
les rapporte Matthieu et voyons si elles ne peuvent pas faire naitre
en nous à la fois l’action de grâces pour le chemin déjà parcouru et
l’envie d’entrer plus avant dans la joie promise par Jésus à qui suivra
ses pas…
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Préparer le sacrement de réconciliation
à la lumière des Béatitudes Mt 5,3-11
Heureux ceux
qui ont un cœur de pauvre
La réussite matérielle, la course
aux richesses passent-elles au
premier plan ?
Ai-je été méprisant, arrogant
vis à vis de quelqu’un ?
Ai-je pris du temps pour prier,
pour me nourrir spirituellement ?
Heureux les doux
Ai-je été menaçant, violent ?
Ai-je pratiqué la loi
du plus fort ?
Ai-je écrasé quelqu’un pour
obtenir satisfaction ?
Ai-je eu des paroles
blessantes ?
Heureux ceux qui pleurent
Ai-je été attentif ou indifférent
à la souffrance d’autrui ?
Ai-je refusé de venir en aide à
quelqu’un dans la peine ?
Ai-je été jaloux du bonheur d’un
proche ?
Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice
Ai-je le courage de me battre
contre une injustice ?
Ai-je refusé un service ?
Ai-je été injuste à l’égard d’un
proche ?
Ai-je spolié autrui, matériellement ou intellectuellement ?
Heureux ceux qui pardonnent
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Ai-je refusé un pardon à
quelqu’un qui m’avait blessé ?
Ai-je gardé de la rancune ?
Ai-je pratiqué la loi du talion,
eu le désir de me venger ?

Joyeux d’être réconciliés, le pape François nous invite a être témoin
de la tendresse du Père au quotidien en pratiquant les œuvres de
miséricorde :

Heureux les cœurs purs
Ai-je menti, trahi la confiance
que l’on m’avait faite ?
Ai-je laissé triompher
des instincts avilissants ?
Me suis-je servi de l’autre pour
mes propres fins ?
Ai-je convoité le bien,
la place d’autrui ?

Donner à manger aux affamés

Heureux ceux qui travaillent
pour la paix
Ai-je été médisant ?
Ai-je provoqué des disputes ?
Ai-je été agressif, colérique ?
Me suis-je désintéressé du
monde qui m’entoure ?
Heureux êtes-vous quand on vous
fait du mal à cause de moi
Ai-je eu honte de ma foi,
d’agir en chrétien ?
Me suis-je laissé aller au
découragement ?
Ai-je renoncé à défendre mes
convictions par lâcheté ?

Des œuvres de miséricorde corporelles :
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
Des œuvres de miséricorde 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
Extrait de la bulle d’indiction « Le visage de la miséricorde » du Pape François
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Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre nous du Mal. Amen

Je vous salue Marie

Je vous salue Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Prière de saint Jean Paul II :

Prière de sainte Faustine
Dieu unique en la Sainte Trinité,
je désire T’aimer plus que personne ne T’a jamais aimé,
et malgré ma misère et ma petitesse,
j’ai ancré ma confiance à une grande profondeur
dans l’abîme de Ta miséricorde,
mon Dieu et mon Créateur.
Malgré ma grande misère, je n’ai peur de rien,
mais je garde l’espoir de chanter
éternellement mon chant de louange.
Que nulle âme ne doute,
même si elle est la plus misérable,
tant qu’elle est en vie,
elle peut devenir une grande sainte,
car grande est la puissance de la grâce divine.
C’est à nous à ne pas résister à l’action divine.

Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour
dans ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous
dans l’Esprit-Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui le destin du monde
et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre fassent l’expérience de ta miséricorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source de l’espérance.
Père éternel, pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au monde entier ! Amen.
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CREDO, symbole de Nicée-Constantinople
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Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.

Profession de foi, dialoguée lors de la veillée de Pâques
- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
- Je crois.
- Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,
a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts,
et qui est assis à la droite du Père ?
- Je crois.
- Croyez-vous en l’Esprit-Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?
- Je crois.
Que Dieu tout-puissant,
Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a fait renaître par l’eau et l’Esprit-Saint,
et qui nous a accordé le pardon de tout péché,
nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus
notre Seigneur pour la vie éternelle.
Amen.
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Hymne du Jubilé de la Miséricorde
Misericordes sicut Pater
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Rendons grâce au Père, car il est bon/
In aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse/
In aeternum misericordia eius
Il conduit son peuple à travers l’histoire/
In aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille ses enfants/
In aeternum misericordia eius
Rendons grâce au Fils, lumière des Nations/
In aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un cœur de chair/
In aeternum misericordia eius
Tout vient de lui, tout est pour lui/
In aeternum misericordia eius
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés/
In aeternum misericordia eius
Demandons les sept dons de l’Esprit/
In aeternum misericordia eius
Source de tous les biens, soulagement le plus doux/
In aeternum misericordia eius
Réconfortés par lui, offrons le réconfort/
In aeternum misericordia eius
En toute occasion, l’amour espère et persévère/
In aeternum misericordia eius
Demandons la paix au Dieu de toute paix/
In aeternum misericordia eius
La terre attend l’Évangile du Royaume/
In aeternum misericordia eius
Joie et pardon dans le cœur des petits/
In aeternum misericordia eius
Seront nouveaux les cieux et la terre/
In aeternum misericordia eius

Prière
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a 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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Prière des enfants
pour l’année de la Miséricorde
Seigneur Jésus,
Je viens parler à ton cœur
plein d’amour.
Tu aimes nos familles
Et tu écoutes nos prières.
Pardonne à ceux qui font le mal.
Console ceux qui pleurent
Et bénis les malades.
Apprends-nous à aimer et pardonner.
Tu es le Sacré-Cœur.
Jésus, j’ai confiance en toi.
Amen.
+ Christophe Dufour
Archevêque d’ Aix et Arles
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