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Le logo de l’année jubilaire est l’œuvre du Père Marko I. Rupnik, jésuite 
d’origine slovène. 
 

Il montre Jésus, le Bon Pasteur, qui charge sur ses épaules Adam, figure 
de l’humanité entière, égarée par le péché. Le Christ, nouvel Adam, se 
charge de l’homme blessé, qu’Il a sauvé sur la Croix, comme en témoigne 
la marque des clous dans ses mains.  Il prend sur lui notre chair, il la 
touche avec une miséricorde infinie et un amour tel, qu’il change notre 
vie.  Les yeux du Christ se confondent avec ceux de l’homme ; tous deux 
partagent le même regard : le Christ voit par les yeux d’Adam, et Adam 
voit par les yeux du Christ.  Chaque homme découvre ainsi dans le Christ 
son humanité et l’avenir qui l’attend, en contemplant dans Son regard 
l’amour du Père. 
 

Cette scène se situe à l’intérieur de trois ovales concentriques, en couleur 
progressivement plus claire, qui évoquent le mouvement du Christ qui 
sort l’homme de la nuit du péché et de la mort. La profondeur de la 
couleur plus foncée évoque combien l’amour du Père qui pardonne tout 
est impénétrable.  
 

La devise Miséricordieux comme le Père, tirée de l’Evangile de Luc, 
propose de 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 (Lc, 6,36-38). 
__________ 
 

Photo de la couverture :   Chaire de vérité de la Collégiale : rencontre entre Jésus et 
  la Samaritaine,  le père accueille son fils 
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La miséricorde :  un chemin, une mise en route… 
 

 

BIENVENUE… 
 

Bienvenue à vous qui,  

en cette année jubilaire de la Miséricorde,  

êtes venus en pèlerinage 

à la Collégiale Sainte Gertrude (1) 
 

Nous vous proposons ici un chemin spirituel, 

une démarche de foi et de prière 

que vous pouvez parcourir seul  

ou en communauté chrétienne.  
 

A travers cet itinéraire, nous vous souhaitons de  

« faire l’expérience de l’amour de Dieu  
qui console, pardonne, et donne l’espérance. » (Pape François) 

 

Pour parcourir ce chemin, 

suivez les différentes étapes. (2) 
 

Pour commencer le parcours (étape 1), rendez-vous 

devant la Porte Sainte, la Porte de la Miséricorde. 
 

Que soient avec vous, 

la grâce de Jésus notre Seigneur, 

l’amour miséricordieux de Dieu notre Père, 

et la communion du Saint-Esprit ! 
 

_________________ 
 

(1) Le bâtiment actuel a été consacré en 1046 (fin de la dernière 
restauration en 1984). Il vient à la suite d’une succession d’églises bâties 
sur la tombe de sainte Gertrude, première abbesse de l’abbaye fondée 
en ce lieu au 7ème siècle. 

 

(2) Le numéro d’une étape correspond au même numéro sur le plan 
à la dernière page de ce carnet. 
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Etape 1 
La miséricorde :  une porte ouverte à franchir 
 

« Voici. Je me tiens à la porte 
 et je frappe. 

Si quelqu’un entend ma voix 
et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, 

je prendrai mon repas avec lui 
et lui avec moi. 

Celui qui a des oreilles, qu’il entende 
ce que l’Esprit dit aux Églises. » 

(Ap 3,20.22) 

 
 

Le porche illustre l’histoire de Samson, racontée aux chapitres 13 à 16 du 
livre des Juges.  
Au tympan, l’artiste du XIIe siècle a représenté trois scènes du récit. Au 
centre, Samson, paré d’une longue chevelure, est aux prises avec un lion ; 
à gauche, Dalila, envoyée par les Philistins pour connaître le secret de sa 
force, coupe les cheveux du héros endormi ; à droite, trois Philistins qui 
ont couché Samson sur le sol lui crèvent les yeux en présence d’une 
femme. 
La statue-colonne de gauche montre Samson chargeant sur son épaule les 
portes de la ville de Gaza ; sur la statue de droite, Samson étreint la 
colonne pour renverser le temple du dieu païen, Dagon. 
Dans la Bible, le lion évoque la mort qui dévore les hommes : « Sauve-moi 
de la gueule du lion » (Ps 22, 22) mais aussi l’ennemi, « votre adversaire, le 
diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » (1 Pi 5, 8)  
La représentation de Samson, vainqueur du lion, est devenue l’image du 
Christ victorieux de la mort et du mal. Les lions qui servent de socles aux 
statues sont représentés couchés et enroulés sur eux-mêmes, vaincus par 
Celui qui « écrase le lion et le Dragon » (Ps 90,13) et qui apporte à 
l’homme l’espérance de son salut. 
 

 

Devant nous s’ouvre la Porte Sainte, la grande porte de la 

Miséricorde de Dieu qui vient à notre rencontre, nous accueille 

et ne cesse de nous offrir son amitié et son pardon. Cette porte 

qui nous est généreusement ouverte, c’est le Christ Lui-même, 

qui affirme : « Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu’un 
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entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il 
pourra sortir et trouver un pâturage.» (Jn 10, 7.9) 
 

Franchir une porte est un geste très concret, à fois physique et 

spirituel.  

En ce temps où nous parlons d’ouverture ou de fermeture des 

portes de l’Europe aux migrants, le sens est immédiat : il s’agit 

d’être reçu dans un pays. Notre pays définitif est le cœur de 

Dieu qui « ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son Cœur pour 
répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous ». 

(Pape François, Le Visage de la Miséricorde, n° 25). 

 
Prions avec le chant Il a pour nom « Miséricorde » 
(M-A. Noury et J-P. Lécot, ADF Musique-MY 68-49) 

 

R/ Il a pour nom « Miséricorde », 

Dieu de tendresse et de pitié, 

Dieu qui se donne et qui pardonne, 

Car éternel est son amour ! 
 

Passe la Porte, prends courage,  

Toi que retient le désespoir, 

Rappelle-toi les pas, à la brise du soir : 

C’est le Seigneur, Il te cherche ! 
 

Passe la Porte avec l’Église, 

Rejoins le peuple des témoins, 

Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin ! 

Suis le sauveur, Il t’entraîne ! 

 
 

Franchissons la Porte de la Miséricorde… 
Si nous le pouvons, arrêtons-nous un moment sur le pas 

de la porte… 
Avançons avec le désir de nous laisser « embrasser par 

la miséricorde de Dieu » qui nous invite à emprunter 
un chemin de conversion. 
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Etape 2 
La miséricorde :  un chemin de conversion 
 

« Nous étions de nous-mêmes, 
voués à la colère comme tous les autres. 

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 faits revivre avec le Christ : 

c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. 
(Ep 2,3b-5) 

 
 

Ce groupe sculpté dans le chêne a été créé en 1736 par Laurent Delvaux 
pour l'autel de l'ancienne église Saint-Paul. 
Le moment choisi par le sculpteur est celui où Saul, en route vers Damas, 
animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur, est soudain 
enveloppé par la clarté d’une lumière venant du ciel. Il est précipité à terre 
et interpellé par une voix qui lui dit : « Saul, Saul, pourquoi me 
persécuter ? » (Ac 9, 1-5) 
Chaque acteur de la scène, les soldats et le cheval tout autant que Paul, 
exprime la surprise, le choc de cette rencontre avec le Christ. 
 

 

La rencontre de Paul avec la personne de Jésus-Christ sur le 

chemin de Damas va le conduire à poser un regard nouveau sur 

sa vie, son échelle de valeurs, ses jugements. Avant de 

rencontrer le Christ, Paul s’attachait à observer la loi de 

manière irréprochable ; maintenant il lui est révélé que ce n’est 

pas l’observance de la loi qui sauve, mais la foi en Jésus-Christ. 
 

Réfléchissant à sa conversion, Paul en éclaire le mystère dans sa 

lettre à Timothée : « Je suis plein de gratitude envers celui qui 
me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a 
estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi 
qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il 
m’a été fait miséricorde. 
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Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans 
réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs.  
Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, 
le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un 
exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie 
éternelle. » (1 Tim 1,12-16) 
 

 

Faisons silence… 
 

Prenons un moment pour regarder notre vie… 
 

Dans le regard d’amour et de miséricorde que Dieu pose sur moi, 
puis-je reconnaître dans ma vie des moments 
de transformation, des passages qui m’ont conduit 
à comprendre ma vie de manière nouvelle ? 

 

À quel(s) nouveau(x) pas de conversion le Seigneur m’invite- 
t-il aujourd’hui ?  

 

 
Avant de rejoindre l’étape 3, nous pouvons prier : 
 

Seigneur, 

comme tu l’as fait pour saint Paul, 

enveloppe-moi de ta lumière, 

rends mon cœur disponible à l’accueillir 

afin que je puisse jeter sur ma vie 

un regard sincère 

et discerner les lieux de conversion, 

dans la confiance d’être aimé 

malgré les limites de mon péché. 
 

et chanter : 
 

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, 

laisse-toi regarder car il t’aime. 

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, 

laisse-toi regarder car il t’aime. 
 

Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. 
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Etape 3 (baptistère) 
La miséricorde :  un passage vers la Vie 
 

 

 
 

Cuve baptismale 
en pierre bleue du XVIème s. 

 
 

 

 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie. » 

(Lc 3,22) 
 

 
« A moins de naître d’en haut, 

on ne peut voir le Royaume 
de Dieu. » 

(Jn 3,3) 
 

 

 

Nous avons franchi la Porte qui ouvre le chemin où Dieu vient à 

notre rencontre (étape 1), nous avons laissé sa lumière éclairer 

notre vie (étape 2), nous avons maintenant à nous engager à 

nouveau à la suite du Christ, et par Lui, nous laisser embrasser 

par le Père aimant. 
 

Faisons mémoire de notre Baptême… 

Laissons résonner dans notre cœur la voix du Père, qui me dit, 

comme à Jésus lors de son baptême : « Toi, tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Lc 3, 22) 
 

Dans la force de l’Esprit Saint répandu en nos cœurs, 

renouvelons la profession de foi dans laquelle nous avons été 

baptisés : 
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Dieu est notre Père et le Père de tous les hommes. 

Parce qu’il nous aime, il nous donne la vie 

et nous confie l’univers. 
 

Croyez-vous en Dieu le Père ? 
 

R/ Oui, nous croyons. 

 

Jésus est l’envoyé du Père 

pour être notre guide et notre sauveur. 

Il a vécu parmi nous. 

Par sa mort, il a détruit notre mort ; 

par sa résurrection, il a fait triompher la vie. 
 

Croyez-vous en Jésus, le Fils du Père ? 
 

R/ Oui, nous croyons. 

 

L’Esprit Saint nous est donné par le Père et le Fils. 

Il nous rassemble en Eglise 

pour servir nos frères, 

être les témoins de Jésus, 

et célébrer les louanges du père ; 
 

Croyez-vous en l’Esprit de Jésus 

qui nous guide vers le Père ? 
 

R/ Oui, nous croyons. 
 

 
 

Prions… 

Que l’Esprit Saint renouvelle notre chemin 

à la suite du Christ… 
 

Père de toute Miséricorde, 

Par notre baptême, 

tu nous as reconnus comme tes enfants ; 

tu as transformé notre existence 

en une histoire d’amour avec le Christ 

et tu as fait de nous le Temple de ton Esprit Saint. 
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Que ton Esprit restaure nos libertés 

pour que nous entendions l’Évangile dans toute sa vérité, 

qu’il soit notre force pour le mettre en pratique. 

Qu’il soit notre consolateur lorsque notre faiblesse 

nous fait tomber en chemin. 

Qu’il nous rende conformes au Christ, 

qu’il fasse de nous les témoins 

de ta tendresse et de ton amour miséricordieux. 

 
 

Pensons au nom de « chrétien » (qui est ‘du Christ’) 
reçu à notre baptême… 

 

Retrouvons le contact avec l’eau qui nous fait revivre, 
plongeons la main dans cette eau 
et traçons lentement sur notre corps le Signe de la croix : 

AU NOM DU PERE ET DU FILS 
ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 

 

 
Chantons en avançant vers l’étape suivante : 
 

1. Baptisé dans la lumière de Jésus, 

Tu renais avec lui du tombeau.   (bis) 

Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, 

Dieu te prend aujourd’hui par la main : 
 

    R./  Tu es son enfant bien-aimé. 
 

2. Baptisé dans le passage de Jésus, 

Tu traverses avec lui les déserts.   (bis) 

Pour que tu brises les forces de la mort, 

Dieu te donne aujourd’hui son esprit : 
 

3. Baptisé dans l’Evangile de Jésus, 

Tu découvres avec lui un trésor.   (bis) 

Pour que tu trouves les mots de liberté, 

Dieu te donne aujourd’hui la parole : 
 

4. Baptisé dans le royaume de Jésus, 

Tu inventes avec lui ton chemin.   (bis) 

Pour que tu cherches les sources de la vie, 

Dieu te donne son peuple choisi : 
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Etape 4 
La miséricorde :  un don à accueillir 

 

 
Assis au bord du puits, 

Jésus dit à la Samaritaine : 
 

« Donne-moi à boire… 
 

Si tu savais le don de Dieu… » 
 

(Jn 4, 4-42, 
Rencontre entre Jésus et la samaritaine) 

 

 

 
 

Cet ensemble sculptural est une réalisation de Laurent DELVAUX (1772). 
 

Les médaillons de la chaire de vérité illustrent trois paraboles (à gauche, le 
semeur, au centre, l’enfant prodigue, à droite, les deux fils). 
 

 

« Donne-moi à boire… » : 

Le Christ a soif, Dieu a soif, une soif qui conduit à creuser notre 

propre soif et notre propre désir... 
 

 

Quel est mon désir ? De quoi ai-je soif ? 
 

 

« Si tu savais le don de Dieu … l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » :  

L’eau vive que Jésus donne, c'est l’Esprit Saint pour que notre 

vie soit guidée, animée, désaltérée et fécondée par Dieu.  

L’Esprit Saint nous dit que nous sommes les enfants bien aimés 

du Père.  Il nous apprend à regarder avec les yeux du Christ, à 

comprendre la vie comme le Christ a compris la sienne, à vivre 

notre vie comme le Christ a vécu la sienne.  
 

 

Par qui, par quoi est-ce que je me laisse guider ? 

Est-ce que je pense selon le Christ ? 

Est-ce que j’agis selon le Christ ? 
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« Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » : 
Jésus a regardé la Samaritaine avec le regard miséricordieux du 

Père.  Il l’a rejointe au plus profond de sa détresse : une 

existence avec ses blessures, ses espoirs déçus, ses échecs… 

terre aride, assoiffée, sans eau. 

Il l’a rejointe au plus profond de son désir : un désir inassouvi de 

bonheur, d'amour vrai, de joie profonde pour l’inviter à accueillir 

le don de Dieu…   « Si tu savais le don de Dieu ! » … 
 

« La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville » : 
L’eau qui jaillit des cœurs croyants peut en abreuver d'autres… 

 
Jésus pose sur nous son regard miséricordieux. 

Prenons le temps de l’accueillir… 
 
 
 

Seigneur, 

c’est toi le premier qui me cherche, 

Tu m’attends au bord de ce puits.  

Tu me connais dans mes infidélités 

et mes chemins tortueux,  

et aussi dans ma soif 

de reconnaissance, 

de vérité, d’amour. 

Tu m’adresses cette parole 

que tu as dite à la Samaritaine :  

Si tu savais le don de Dieu ! 
 

Je te rends grâce 

pour l’eau vive de ton Esprit Saint 

qui transforme, qui rapproche de toi 

et envoie vers les autres. 

Donne-moi de l’accueillir avec un cœur large,  

qu’elle donne vie en ton nom 

aux frères et sœurs que je rencontre. 
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Etape 5 
La miséricorde :  l’amour de Dieu en actes 
 

 
Jésus dit : 

« J’avais faim… soif… ; 
j’étais nu… malade… étranger… en prison… 

 

Ce que vous avez fait à l’un de ces petits 
qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. » 
 

(Mt 25,31-46) 

 

 
 

Gertrude, première abbesse du monastère fondé à Nivelles au 7ème s., a 
été reconnue pour sa vie de prière et de don d’elle-même aux plus 
démunis.  Elle se dévoua sans compter pour les pauvres, les malades, les 
vieillards. 
 

Au centre de la chapelle, la châsse contenant les restes de sainte Gertrude 
(œuvre de Félix Roulin, 1982).  A gauche, le buste reliquaire de Ste 
Gertrude (2006) 
 

 

Méditons la Parole de Dieu dans le livre d’Isaïe : 
 

« Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les 
chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté 
aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton 
pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans 
abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te 
dérober à ton semblable ?  
 

Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : 
« Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste 
accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim 
ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, 
ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera 
lumière de midi. »  (Isaïe 58, 6-7.9-10) 
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Avec le pape François, redécouvrons les œuvres de miséricorde 

corporelles et spirituelles : 
 

La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres 
de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous 
vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres 
de miséricorde 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 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. 
 

Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est 
sur elles que nous serons jugés : aurons-nous donné à manger à 
qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-nous accueilli 
l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps 
de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier ? (cf. 
Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé si nous avons aidé 
à sortir du doute qui engendre la peur, et bien souvent la 
solitude; si nous avons été capable de vaincre l’ignorance dans 
laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants 
privés de l’aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si 
nous nous sommes fait proches de celui qui est seul et affligé; si 
nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons 
rejeté toute forme de rancœur et de haine qui porte à la 
violence, si nous avons été patient à l’image de Dieu qui est si 
patient envers nous; si enfin, nous avons confié au Seigneur, 
dans la prière nos frères et sœurs. 
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C’est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est 
présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps 
torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par 
nous, touché et assisté avec soin. N’oublions pas les paroles de 
Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie, nous serons jugés 
sur l’amour ». 

Pape François, Le Visage de la Miséricorde (n° 15) 

 
 

 

Engageons-nous  -  sans tarder  -  à mettre en œuvre 
l’une ou l’autre des œuvres de miséricorde… 
 

 

 

Demandons la prière de sainte Gertrude pour vivre 

la miséricorde dans des actes concrets : 

 

Sainte Gertrude, 

tu as été touchée 

par l’amour infini de Dieu 

et tu as répondu à l’appel de Jésus 

à le suivre. 
 

Sans regarder en arrière, 

tu t’es donnée totalement à Lui 

et tu n’es pas restée insensible 

à la détresse de tes frères et de tes 

sœurs. 
 

 

Prie pour nous 

et intercède pour tous les pèlerins de cette collégiale. 

Soutiens notre démarche jubilaire 

pour qu’elle porte des fruits 

et se traduisent par des actes concrets 

de charité et de don de nous-mêmes 

envers tous ceux et celles qui sont dans le besoin. 
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Chant (G212) 
 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 

Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi   (bis) 

Alors de tes mains, pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, 

Avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi   (bis) 

Alors de tes mains, pourra sourdre une eau vive, 

L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 

L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 

Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi   (bis) 

Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain, 

La danse qui invente la terre de Dieu. 
 

4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 

Si tu soutiens ton frère abandonné, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi   (bis) 

Alors de tes yeux, pourra luire une étoile, 

L’étoile qui annonce la terre de demain, 

L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 
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Etape 6 
La miséricorde :  l’amour jusqu’au bout 
 

 
 

« C’étaient nos souffrances qu’il portait, 
nos douleurs dont il était chargé… 

 

Par ses blessures, 
nous sommes guéris… » 

 

(Is 53,4-5) 

 

 
Sculpture en chêne 
polychrome (1520) 

 

Dans sa miséricorde, Jésus pardonne à ses bourreaux (Luc 

23,34) ;  il fait entrer le larron avec lui dans le Paradis (Luc 

23,43).  Par sa mort sur la Croix, il prend sur lui nos « misères » ; 

il se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien 
demander en retour.  (Pape François, Le Visage de la Miséricorde, n°14) 
 

« L’instrument de supplice qui manifesta, le Vendredi saint, le 

jugement de Dieu sur le monde, est devenu source de vie, de 

pardon, de miséricorde, signe de réconciliation et de paix. Le 

signe de la Croix est en quelque sorte la synthèse de notre foi, 

car il nous dit combien Dieu nous a aimés : il nous dit que, dans le 

monde, il y a un amour plus fort que la mort, plus fort que nos 

faiblesses et nos péchés. » (Benoît XVI, Lourdes, 2008) 
 

 

Faisons silence… 
 

Regardons le Christ en Croix… 
lieu ultime où il révèle son amour miséricordieux… 

 

Méditons le mystère de sa Passion et de sa Résurrection… 
 

Faisons lentement sur nous un Signe de croix 
en pensant à l’amour fou de Jésus pour nous… 
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En contemplant Jésus qui porte sa croix, nous pouvons prier à 

partir du témoignage d’un martyr d’aujourd’hui, Shahbaz Bhatti, 

Ministre des minorités au gouvernement pakistanais, assassiné 

en 2011 par un groupe d’extrémistes.  
 

Dans son testament spirituel, Shahbaz Bhatti a écrit : 

« Je me souviens d’un vendredi de Pâques quand j’avais 
seulement treize ans : j’écoutais un sermon sur le sacrifice de 
Jésus pour notre rédemption et pour le salut du monde. Et j’ai 
pensé à correspondre à son amour, en donnant de l’amour à nos 
frères et sœurs, en me mettant au service des chrétiens, en 
particulier des pauvres, des nécessiteux et des persécutés qui 
vivent dans ce pays islamique. 
De hautes responsabilités au gouvernement m’ont été proposées 
et on m’a demandé d’abandonner ma bataille, mais j’ai toujours 
refusé, même si je sais que je risque ma vie. Ma réponse a 
toujours été la même : "Non, moi je veux servir Jésus en tant 
qu’homme du peuple". Cet amour me rend heureux. Je ne 
cherche pas la popularité, je ne veux pas de position de pouvoir. 
Je veux seulement une place aux pieds de Jésus. Je veux que ma 
vie, mon caractère, mes actions parlent pour moi et disent que 
je suis en train de suivre Jésus-Christ. Ce désir est si fort en 
moi que je me considérerais comme un privilégié si  -  dans mon 
effort et dans cette bataille qui est la mienne pour aider les 
nécessiteux, les pauvres, les chrétiens persécutés du Pakistan – 
Jésus voulait accepter le sacrifice de ma vie. » 
 
 

 

Que m’inspire ce témoignage ? 
 

En quoi peut-il éclairer la manière dont je vis 
mes engagements, mes responsabilités ? 

 

Comment puis-je correspondre à l’amour de Jésus, 
là où je suis ? 
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Etape 7 
La miséricorde :  une rencontre avec le Seigneur  
      dans la prière et les sacrements 
 
Nous vous invitons à vivre cette étape de plusieurs 

manières : 
 

- en allant prier à la Crypte  (plan : 7b) 
(accès aux heures de permanence, voir horaire à l’entrée) 

 

- en recevant le Sacrement de la Réconciliation 
(un prêtre est disponible lors des permanences dans le chœur 
des Dames  -  plan : 7a  -  ou sur demande) 

 

- en participant à une Eucharistie 
(voir horaire des célébrations à l’entrée) 

 

* * * * * * * 

 
 

Suggestions pour un temps de prière personnelle 
 

 

 Me mettre en présence du Seigneur 
par exemple par une courte prière que je connais ou un Notre Père ou une 
invocation comme : Viens Seigneur, merci d’être là, merci de me redire ton 
amour, ouvre mon cœur,… 

 

 Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu 
en lisant un passage de la Bible : Evangile du jour, celui de la page 29, 
une Parole proposée dans ce carnet… 

 

 Revivre intérieurement (en s’aidant de ce carnet ou non) 
tout le Parcours du Pèlerin de la Collégiale… 

 

 Faire silence… 
et ne pas m’inquiéter si beaucoup de choses me passent par la tête… je les 
offre au Seigneur… pour qu’Il les prenne dans sa miséricorde… 

 

 J’adresse ma prière au Seigneur : merci, louange, demande,… 
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Repères pour vivre le Sacrement de la Réconciliation 
et s’y préparer 

 

 

Le Sacrement de la Réconciliation donne à toucher la grandeur de la 
miséricorde du Père.  Si vous choisissez de le célébrer, prenez le temps de 
vous arrêter plus longuement, de descendre dans votre cœur, d’y laisser 
entrer la lumière de la Parole de Dieu qui donne de reconnaître tout ce 
qui est assombri par le péché et invite à se réconcilier avec Dieu, avec soi-
même et avec les autres. 
 

 

En plus des textes ci-dessous, vous pouvez aussi vous aider : 
-  du LIVRET DE PÈLERIN, pages 77 à 83 
-  ou d’autres documents disponibles au stand d’accueil 

 

 

Laissez-vous réconcilier ! 
 

« 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. 
Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier : celle de la brebis 
égarée (Lc 15, 4-7), celle de la pièce de monnaie perdue (Lc 15, 8-10), et 
celle du père et des deux fils (Lc 15, 11-32). Dans ces paraboles, Dieu est 
toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. Nous 
y trouvons le noyau de l’Evangile et de notre foi, car la miséricorde y est 
présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur 
d’amour, et qui console en pardonnant. » 

 Pape François, Le Visage de la Miséricorde, n° 9. 
 

« Le pardon de Dieu pour nos péchés n’a pas de limite. Dans la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ, Dieu rend manifeste cet amour qui va jusqu’à 
détruire le péché des hommes. Il est possible de se laisser réconcilier avec 
Dieu à travers le mystère pascal et la médiation de l’Eglise. Dieu est 
toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir de façon toujours 
nouvelle et inattendue. » 
 

« Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le 
courage pour regarder l’avenir avec espérance.» 

Pape François, Le Visage de la Miséricorde, n° 22, 10 
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Comment célébrer le sacrement de réconciliation ? 
 

 

Il s’agit avant tout d’un dialogue avec un frère qui représente l’Église, 
donc un prêtre, en qui je vois un représentant direct de Dieu ; un dialogue 
fait en priant ensemble, dans lequel je présente ce que je sens en moi, en 
ce moment : je me présente tel que je suis, devant l’Église et devant Dieu. 
 

RECONNAÎTRE CE QUI ME DONNE LA JOIE. 
 

S’il est chaque fois si pénible et si difficile de dire mes péchés, pourquoi 
ne pas commencer par les bonnes actions ?  
Seigneur, je veux d’abord te remercier parce que tu m’as aidé, que telle 
chose a eu lieu, j’ai pu me rapprocher de telle personne, je me sens plus 
serein, j’ai dépassé un moment difficile, j’ai pu mieux prier. 
Remercier Dieu de ce que je suis, de son don, sous forme de dialogue, de 
prière, de louange ; reconnaître ce qui maintenant, devant Dieu, me 
donne la joie : je suis content de telle ou telle chose, passée ou présente. 
Il est important que ces choses émergent devant le Seigneur : la 
reconnaissance de sa bonté pour nous, de sa puissance, de sa 
miséricorde. 
 

RECONNAÎTRE CE QUI ME MET MAL À L’AISE. 
 

Devant Dieu, reconnaître ce qui maintenant me met mal à l’aise, ce que je 
voudrais faire disparaître. Souvent, ce sont des attitudes, des façons 
d’être, plus que des péchés formels, mais au fond les causes sont les 
douze attitudes que répertorie saint Marc (Mc 7,21) : orgueil, envie, 
cupidité… qui émergent dans ces états d’âme. 
Ou bien, je dirai devant Dieu : je regrette de ne pas pouvoir parler 
sincèrement avec telle personne, mon rapport n’est pas authentique avec 
tel groupe, je ne sais pas par où commencer. Je regrette de ne pas réussir 
à prier, je me sens mal à l’aise d’être pris par ma sensualité, par des désirs 
que je ne voudrais pas avoir, des fantasmes qui me troublent. Je ne 
m’accuse peut-être d’aucun péché en particulier, mais je me mets devant 
le Seigneur et lui demande qu’il me guérisse. 
Il ne s’agit pas vraiment de mettre sur la table trois ou quatre péchés, 
pour qu’ils soient annulés, mais d’une immersion baptismale dans la 
puissance de l’Esprit : Seigneur, purifie-moi, éclaire-moi, illumine-moi. Je 
ne demande pas seulement dans cette confession, que soit annulé tel ou 
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tel péché, mais que mon cœur soit changé, qu’il y ait en moi moins de 
lourdeur, moins de tristesse, moins de scepticisme, moins d’orgueil. Je ne 
sais peut- être pas par où commencer, mais je mets tout cela dans la 
puissance du Crucifié et du Ressuscité par la puissance de l’Église. 
De là, naît une prière qui peut être faite avec le prêtre : on peut réciter un 
psaume, une prière de la Bible, de remerciement ou de demande, ou 
même une prière spontanée sur laquelle une absolution sacramentelle 
vient comme la manifestation de la puissance de Dieu que je demande 
parce que je ne suis pas capable de m’améliorer tout seul. Je me remets 
une fois encore sous la croix, sous cette puissance qui m’a baptisé pour 
qu’une fois encore elle me reprenne en main. 
 

D’après Cardinal Carlo Maria MARTINI 
 

 

Psaume 50 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; 

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
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Etape 8 
La miséricorde :  un envoi, une mission : 
« Allez ! Soyez miséricordieux comme le Père. » 
 

Au moment de quitter cette collégiale, après y avoir 

rencontré la miséricorde de Dieu, nous voici 

envoyés vers nos proches, nos familles, nos 

collègues, nos amis, nos voisins,… avec les mots de 

Jésus dans l’Evangile de Luc : « Soyez 

miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux. » (Luc 6,36) 
 

 
 

 
 

« Sa miséricorde 
s’étend d’âge en âge… » 

 

(Luc 1,50) 

 
 

 
 
 

 

Vierge en prière, 
sculpture gothique tardive 
en chêne polychrome, 
vers 1480-1500 
 

 

Laissons-nous guider par les paroles du Pape françois qui nous 

invite à nous tourner vers Marie, la Mère de la Miséricorde : 
 

« Que la douceur de son regard nous accompagne, 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 
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homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la 
miséricorde faite chair… 
Elle a gardé dans son cœur la divine miséricorde en parfaite 
syntonie avec son Fils Jésus. Son chant de louange, au seuil de la 
maison d’Elisabeth, fut consacré à la miséricorde qui s’étend 
«d’âge en âge». Nous étions nous aussi présents dans ces paroles 
prophétiques de la Vierge Marie :  
 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 
 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse : 
 

Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  

Il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  

II élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël son serviteur,  

Il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères,  

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
 

(Lc, 1, 47-55) 
 

 

« Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de l’amour, est 
témoin des paroles de pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus. 
Le pardon suprême offert à qui l’a crucifié nous montre jusqu’où 
peut aller la miséricorde de Dieu. Marie atteste que la 
miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un 
chacun sans exclure personne. » 
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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. » 

   (Pape François, Le Visage de la Miséricorde, n°24) 
 

 

SALVE REGINA,   Salut, ô Reine, 

mater misericordiae.  Mère de miséricorde. 

Vita, dulcedo    Notre vie, notre douceur 

et spes nostra, salve.  et notre espérance, salut. 

Ad te clamamus,   Enfants d’Ève exilés, 

exules filii Hevae.   nous crions vers toi ; 

Ad te suspiramus,   nous soupirons vers toi, 

gementes et flentes  gémissant et pleurant 

in hac lacrimrum valle.  dans cette vallée de larmes. 

Eia ergo, Advocata nostra, Ô notre avocate, 

illos tuos misericordes  tourne vers nous 

oculos ad nos converte.  tes yeux miséricordieux. 

Et Jesum, benedictum  Et, après cet exil, 

fructum ventris tui,   montre-nous Jésus, 

nobis post hoc    le fruit béni 

exilium ostende.   de tes entrailles 

O clemens, o pia,   Ô clémente, ô pieuse, 

o dulcis Virgo maria !  ô douce Vierge Marie ! 

Amen.     Amen. 
 

 

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce : 

le Seigneur est avec toi ! 

Tu es bénie entre les femmes 

et Jésus, ton enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
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Chant à Marie 
 

R./ Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

 

2. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en toi la promesse de vie. 
 

3. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu ! 

 
 

 

Prière avant de sortir 
 

 

Dieu notre Père, nous te louons, 

parce que toujours tu nous accordes 

ton pardon et ta miséricorde. 

Nous te louons parce que tu ouvres notre cœur pour toi 

et ceux qui nous entourent. 

Nous te remercions parce que ton Esprit nous renouvelle 

et nous tourne vers toi. 

Fais de nous les messagers de ta miséricorde : 

rends-nous miséricordieux envers les autres 

comme toi tu l’es envers nous. 

Donne-nous de proclamer ton Evangile avec conviction. 

Affermis notre courage 

pour poursuivre la route de nos vies, 

renforcés par l’union avec ton Fils,  

et animés par le feu de ton Amour, 

Toi qui vis pour l’éternité.  Amen. 
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L’INDULGENCE 
 

 

« Malgré le pardon, notre vie est marquée par les contradictions qui sont 
la conséquence de nos péchés. Dans le sacrement de la Réconciliation, 
Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement effacés, cependant que 
demeure l’empreinte négative des péchés dans nos comportements et nos 
pensées. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte que ceci. Elle 
devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers 
l’Epouse du Christ, et le libère de tout ce qui reste des conséquences du 
péché, lui donnant d’agir avec charité, de grandir dans l’amour plutôt que 
de retomber dans le péché. 
 

L’Eglise vit la communion des saints. Leur sainteté vient au secours de 
notre fragilité, et la Mère Eglise est ainsi capable, par sa prière et sa vie, 
d’aller à la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des autres. 
Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde 
du Père, avec la certitude que son pardon s’étend à toute la vie des 
croyants. L’indulgence, c’est l’expérience de la sainteté de l’Eglise qui 
donne à tous de prendre part au bénéfice de la rédemption du Christ, en 
faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu’aux extrêmes 
conséquences que rejoint l’amour de Dieu. » 
 

Pape François, Le Visage de la Miséricorde, n° 22 
 

Pour vivre et obtenir l’indulgence plénière à l’occasion de l’Année 
Jubilaire, les fidèles sont appelés à 
 

 se rendre en pèlerinage dans une des églises jubilaires, où est 
ouverte la Porte de la Miséricorde, dans un esprit de repentance et 
avec un désir de conversion ; 

 

 célébrer le Sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation ;  
 

 participer à l’Eucharistie et communier avec foi et respect 
 

 accompagner cette démarche par une Profession de foi, une prière 
pour le Pape et pour les intentions qu’il porte dans son cœur pour le 
bien de l’Eglise et du monde entier. La prière qui exprime le mieux 
notre communion à l’Eglise est le Notre Père et le Je vous salue 
Marie. 
 

(voir aussi le LIVRET DE PÈLERIN pages 31 à 33) 
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À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU  
 

 
 

Jésus déclarait à la foule :  
« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez :  
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent.  Souhaitez du bien à ceux qui 
vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient.  
À celui qui te frappe sur une joue, présente 
l’autre joue.  À celui qui te prend ton manteau, 
ne refuse pas ta tunique.  Donne à quiconque 
te demande, et à qui prend ton bien, ne le 
réclame pas.  
 

Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour 
eux.  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-
vous ?  Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.  Si vous faites du 
bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ?  
Même les pécheurs en font autant.  Si vous prêtez à ceux dont vous 
espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ?  Même 
les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.  
 

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien 
espérer en retour.  Alors votre récompense sera grande, et vous serez les 
fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. 
 

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. »  

Luc 6, 27-38 
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TRANSFORME-MOI EN TA MISÉRICORDE 
 

 

Aide-moi, Seigneur,  pour que mes yeux soient miséricordieux, 
pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences 
extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain 
et que je lui vienne en aide. 
 

Aide-moi, Seigneur,  pour que mes oreilles soient miséricordieuses, 
afin que je me penche sur les besoins de mon prochain 
et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. 
 

Aide-moi, Seigneur,  pour que ma langue soit miséricordieuse, 
afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, 
mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. 
 

Aide-moi, Seigneur,  pour que mes mains soient miséricordieuses 
et remplies de bonnes actions,  afin que je sache faire du bien à mon prochain 
et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. 
 

Aide-moi, Seigneur,  pour que mes pieds soient miséricordieux, 
pour me hâter au secours de mon prochain, 
en dominant ma propre fatigue et ma lassitude… 
 

Aide-moi, Seigneur,  pour que mon cœur soit miséricordieux, 
afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. 
Je ne refuserai mon cœur à personne.  Je fréquenterai sincèrement 
même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté 
et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus… 
 

C’est toi qui m’ordonnes de m’exercer aux trois degrés de la Miséricorde ; 
le premier : l’acte miséricordieux  -  quel qu’il soit ; 
le second : la parole miséricordieuse  -  si je ne puis aider  par l’action, 
j’aiderai par la parole ; 
le troisième, c’est la prière  -  si je ne peux témoigner la Miséricorde 
ni par l’action ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière... 
 

Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. 
 

Sainte Faustine (Sœur Marie Faustine Kowalska, 1905-1938) 
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HYMNE POUR L’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 
 

 
 

 

Misericordes sicut Pater! 
Miséricordieux comme le Père ! 

Misericordes sicut Pater! 
Miséricordieux comme le Père ! 

 

 

 

1. 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. 
 

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations  in aeternum… 
Il nous aima avec un cœur de chair  in aeternum misericordia eius. 
Tout vient de Lui, tout est à Lui in  aeternum misericordia eius. 
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés  in aeternum… 

 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 

 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit  in aeternum misericordia eius. 
Source de tous les biens, soulagement le plus doux  in aeternum… 

 Réconfortés par Lui, offrons le réconfort  in aeternum… 
 En toute occasion l’amour espère et persévère  in aeternum… 
 

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix  in aeternum misericordia eius. 
La terre attend l’Evangile 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. 
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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE JUBILÉ 
 

 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as 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 retrouvent 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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A.   Stand d’accueil 
 

1.   Porte de la Miséricorde 
2.   Statue de la Conversion de saint Paul 
3.   Baptistère 
4.   Rencontre entre Jésus et la Samaritaine  (Chaire de vérité) 
5.   Chapelle Sainte Gertrude 
6.   Le Christ portant sa croix 
7a.  Choeur des Dames :  chapelle de la Réconciliation 
7b.  Crypte :  lieu pour la prière personnelle 
8.  Chapelle de la Vierge Marie 


