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Se mettre en route
Pour ce Jubilé de la Miséricorde, le pape François nous invite à passer la
Porte Sainte. Il est donc souhaitable, pour ceux qui le peuvent, d’inscrire le
passage de la Porte Sainte dans une démarche de pèlerinage.
« Le sanctuaire, comme les églises, a une grande valeur symbolique: il est
l’icône de la "demeure de Dieu parmi les hommes" (Ap 21, 3), et il évoque
"le mystère du Temple", qui s’accomplit dans le corps du Christ (cf. Jn 1, 14;
2, 21), dans la communauté ecclésiale (cf. 1 P 2, 5), et dans la personne de
chaque fidèle baptisé (cf. 1 Co 3, 16-17; 6, 19; 2 Co 6, 16) ».

Directoire sur la Piété Populaire n° 263.

Plan de la démarche
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Se rassembler à l’écoute de la Parole – Chapelle de la Rencontre
Passer la Porte de la Miséricorde – Porte de la Basilique
Renouveler son baptême – La fontaine (ou Basilique - selon le
temps)
Prier – Basilique (ou vers la fontaine - selon le temps)
Être envoyé en mission pour accomplir des gestes de miséricorde –
Devant la statue de Notre Dame de L’Assomption sur le parvis de la
Basilique (ou dans la Basilique - selon le temps)
Recevoir le sacrement de la Réconciliation – Chapelle de la Rencontre (ou Maison de la Réconciliation – selon la saison)
Rendre grâce
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) Se rassembler à l’écoute de la Parole

Cette étape peut se vivre au point de départ de la démarche de pèlerinage : à la Chapelle de La Rencontre ou dans la galerie. Au préalable,
chacun est invité à se munir d’une bougie qui sera allumée avant le passage
de la Porte Sainte.

Chant : Hymne du Jubilé : Misericordes sicut Pater!
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 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 à Lui,

in aeternum misericordia eius.

ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés,

in aeternum misericordia eius.
3 - 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.
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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Introduction
Célébrant : Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Assemblée : Amen.
Célébrant : La miséricorde du Père, la paix de Jésus notre Seigneur et la
communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous.
Assemblée : Et avec votre esprit.
Célébrant : Prions.
Dieu libre et saint, tu veux faire de toute l’humanité un peuple d’hommes
libres : puisque tu offres à ton Eglise une année de grâce et de bénédiction,
fais qu’elle accède à un surcroît de liberté et soit un signe plus clair de ton
amour pour ce monde. Par Jésus Christ.

Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre (1P 1,3-9)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni
corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les
cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se
révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut
que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes
d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que
l’or -cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu -, afin que votre foi
reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous
l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi,
vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi.

Psaume 135

Eternel est son amour !

Rendez grâce au Seigneur : il est
bon,

Eternel est son amour !

lui qui fit les cieux avec sagesse,

Eternel est son amour !

qui affermit la terre sur les eaux,

Eternel est son amour !

Lui qui a fait les grands luminaires,

Eternel est son amour !

Rendez grâce au Dieu des dieux,

Eternel est son amour !

Rendez grâce au Seigneur des
seigneurs,

Eternel est son amour !
Lui seul a
merveilles,

fait

de

le soleil qui règne sur le jour,

Eternel est son amour !

la lune et les étoiles, sur la nuit,

grandes

Eternel est son amour !
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Eternel est son amour !

Lui qui frappa les Égyptiens
dans leurs aînés,

et fit périr des rois redoutables,

Eternel est son amour !

Eternel est son amour !

Eternel est son amour !

Eternel est son amour !

Séhon, le roi des Amorites,

et fit sortir Israël de leur pays,

et Og, le roi de Basan,

d’une main forte et d’un bras
vigoureux,

Eternel est son amour !

pour donner leur pays en héritage,

Eternel est son amour !

Eternel est son amour !

Lui qui fendit la mer Rouge en
deux parts,

en héritage à Israël, son serviteur,

Eternel est son amour !

Eternel est son amour !

Il se souvient de nous, les humiliés,

et fit passer Israël en son
milieu,

Eternel est son amour !

il nous tira de la main des
oppresseurs,

Eternel est son amour !

y rejetant Pharaon et ses
armées,

Eternel est son amour !

A toute chair, il donne le pain,

Eternel est son amour !

Eternel est son amour !

Lui qui mena son peuple au
désert,

Rendez grâce au Dieu du ciel,

Eternel est son amour !

Eternel est son amour !

Gloire au Père…

qui frappa des princes fameux,

Acclamation de l’Evangile
Alléluia (ou autre acclamation durant le carême)
Verset : la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses
œuvres.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-7)
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « cet homme fait un bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il
pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle
qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la
prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses
amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! » Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y
aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.
Temps de silence ou marche de pèlerinage
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) Passer la Porte de la Miséricorde
Lecture d’un extrait de Misericordiae vultus*

Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi
chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » (Ep 2, 4) après
avoir révélé son nom à Moïse comme « Dieu tendre et miséricordieux, lent à
la colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments.
Lorsqu’est venue le « plénitude des temps » (Ga 4,4), quand tout fut disposé
selon son dessein de salut, il envoya son Fils, né de la Vierge Marie, pour
nous révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a vu le Père (cf. Jn 14,
9). A travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu.

*Le visage de la Miséricorde – Bulle d’indiction du pape François –
avril 2015
Acclamation
Avant de passer la porte, chaque fidèle allume sa bougie.
Célébrant : Voici la porte du Seigneur : entrons pour obtenir la miséricorde
et le pardon.
Chacun passe la porte
Après le passage, le pèlerinage se poursuit dans la basilique.
(Si la célébration de la messe est intégrée à la démarche jubilaire, voir plus
loin)
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) Renouveler son baptême

Les fidèles se rassemblent devant la fontaine en cas de beau temps
Célébrant : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous
les péchés ?
Assemblée : Je le rejette.
Célébrant : Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit
au mal ?
Assemblée : Je le rejette.
Célébrant : Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du
péché ?
Assemblée : Je le rejette.
Célébrant : Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre ?
Assemblée : Je crois.
Célébrant : 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 est assis à la droite de Dieu le Père ?
Assemblée : Je crois.
Célébrant : Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la Sainte Eglise Catholique, à la
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à
la vie éternelle ?
Assemblée : Je crois.
TOUS :
Telle est notre foi.
Telle est la foi de l’Eglise que nous
sommes fiers de proclamer dans le
Christ Jésus, notre Seigneur.
Si vous faites la démarche seule,
vous pouvez réciter le Credo.

Signation avec l’eau
Après la profession de foi, chacun
se signe avec l’eau en souvenir de
son baptême.
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) Prier
Les fidèles seront rassemblés dans la Basilique ou devant la fontaine,
si le temps le permet.

Intercessions
Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
« Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le
bras de mon Fils. »
Pour que l’Eglise, dont nous sommes les membres, vive de plus en plus fidèlement de la présence, de l’exemple et de la parole du Christ : Seigneur, nous
te prions…

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
« Jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j’ai prise pour
vous ! »
Pour que le peuple de Dieu, sensible aux larmes et à l’appel de Marie, mère
de l’Eglise, s’engage vaillamment au service de la vérité, de la justice et de la
paix : Seigneur, nous te prions…

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
« Je vous l’ai fait voir l’an dernier… et vous n’en avez pas fait cas. »
Pour que nous soyons attentifs aux appels de Dieu, aux signes de sa présence
dans notre vie et que nous y répondions généreusement : Seigneur, nous te
prions…

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
« Tiens, mon enfant, mange encore du pain cette année. »
Si, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père céleste donnera-t-il l’Esprit à qui le lui demandera ?
Pour que le Père nous envoie son Esprit, afin de nous confirmer dans la foi et
le service de nos frères : Seigneur, nous te prions…

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
« Vous le ferez passer à tout mon peuple. »
Avec la Vierge qui pleure, qui prend de la peine pour nous, qui parle à son
peuple, et pour que le Seigneur fasse passer dans notre vie et dans notre
monde, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ : Seigneur, nous te prions…

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
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Notre Père
Je vous salue Marie
Prière du pape François pour le 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 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, 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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) Etre envoyé en mission pour accomplir des
gestes de miséricorde

Lecture du livre d’Isaïe 6, 1-13
« L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins
se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes : deux pour se
couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. Ils se
criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute
la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à
la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors :
« Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures,
j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le
Roi, le Seigneur de l’univers ! »
L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris
avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a
touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné.
»
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera
notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »
Il me dit : « Va dire à ce peuple : Écoutez bien, mais sans comprendre ;
regardez bien, mais sans reconnaître. Alourdis le cœur de ce peuple, rends-le
dur d’oreille, aveugle ses yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses
oreilles n’entendent, que son cœur ne comprenne, qu’il ne se convertisse et
ne soit guéri. »
Et je dis : « Jusqu’à quand, Seigneur ? » Il répondit : « Jusqu’à ce que les
villes soient ravagées, dépeuplées, les maisons, sans habitants, et la terre,
désolée, ravagée, jusqu’à ce que le Seigneur en ait éloigné les habitants, et
que se multiplient dans le pays les terres abandonnées.
Et s’il en reste un dixième, à son tour, il sera détruit, comme le chêne et le
térébinthe abattus dont il ne reste que la souche. – Cette souche est une
semence sainte. »
Célébrant : Le prophète Isaïe, après avoir contemplé le Seigneur entendit sa
voix qui lui disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Isaïe
répondit : « Me voici, envoie-moi ».
À la fin de ce pèlerinage, le Seigneur, lui-même, vient nous demander :
Célébrant : « Pour Nourrir les affamés, abreuver les assoiffés, accueillir les
étrangers, vêtir les malheureux, soigner les malades, et visiter les prisonniers,
Qui enverrai-je ? »
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Assemblée : Me voici Seigneur : envoie-moi !
Célébrant : « Pour ensevelir les morts, Qui enverrai-je ? »
Assemblée : Me voici Seigneur : envoie-moi !
Célébrant : « Pour Conseiller ceux qui sont dans le doute, instruire les
ignorants et exhorter les pécheurs, Qui enverrai-je ? »
Assemblée : Me voici Seigneur : envoie-moi !
Célébrant : « Pour consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter
patiemment les défauts des autres et prier pour les vivants et les morts, Qui
enverrai-je ? »
Assemblée : Me voici Seigneur : envoie-moi !
Célébrant : Ouvrez les portes de justice nous entrerons, nous rendrons grâce
au Seigneur
Passage de la porte de la Miséricorde

Chant du Magnificat
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.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
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,
il 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.

Bénédiction
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) Recevoir le sacrement de la Réconciliation
Vous pouvez rencontrer un prêtre à la Chapelle de La Rencontre ou à
la Maison de la Réconciliation – selon la saison.

La confession est un sacrement institué par Jésus-Christ, dans son amour et
sa miséricorde. Jésus offre le pardon aux pécheurs pour les fautes commises
contre Dieu et leurs prochains. Dans le même temps, la confession leur
permet de se réconcilier avec l’Eglise qui est également blessée par leurs
péchés.
Tout comme l’ensemble de l’Eglise rend visible la présence du Christ dans le
monde, le prêtre rend visible le pardon et la miséricorde de Jésus, dans le
sacrement de la Réconciliation. Le prêtre, par son ordination, est configuré
au Christ pour absoudre les pécheurs, non en son nom propre et sa puissance
mais, en celui et par la personne de Jésus. Nous vous invitons, chers pèlerins,
à célébrer le sacrement de la Pénitence ou de la Réconciliation ; « d’aller à
confesse », sur une base régulière. Aucun progrès ne peut être accompli sur
notre chemin spirituel sans passer par notre humble repenti et l’amour de
Dieu. Son pardon nous rétablit, comme Ses enfants et nous redonne la paix
avec son Eglise et tous nos voisins.
Ce sacrement de la Réconciliation nous permet de briser les lourdes chaines
qui nous enferment dans la souffrance. En ouvrant notre cœur, avec sincérité
et honnêteté au Seigneur, nous pourrons alors vivre plus librement et partager
avec nos frères et sœurs en Christ tous les visages d’amour qu’Il nous offre –
ces multiples visages symbolisés par toutes les roses portées par la Belle
Dame de La Salette, lors de son apparition. Nous avons le choix de continuer
de crucifier le Seigneur, à travers nos péchés ou de nous ouvrir à son amour
et sa miséricorde, en venant vivre ce sacrement de la Réconciliation.

7

) Rendre grâce
Adoration à la Chapelle St Pierre Julien Eymard
Restons dans la joie du Seigneur en célébrant le mystère de l’Eucharistie
Rendons grâce au Seigneur car il est bon
Rendons grâce au Seigneur car il est bon
Rendons grâce au Seigneur car il est bon
Eternel est son amour
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Proposition avec messe
Après le passage de la porte













Chant d’entrée.
Salutation liturgique.
Acte pénitentiel avec aspersion.
Prière du jour.
Liturgie de la parole.
Profession de la foi baptismale après l’homélie.
Prière universelle
Liturgie Eucharistique.
Avant la bénédiction, prière du pape François pour le Jubilé.
Chant du Magnificat.
Bénédiction.
Envoi.

Après la célébration de l’envoi, vous pouvez






Demander des messes pour des vivants ou défunts, à l’accueil galerie
(17 € / messe)
Déposer une intention de prière qui sera méditée durant le chapelet
(accueil galerie)
Réfléchir et vous engager à une œuvre de miséricorde
Recevoir le sacrement de la réconciliation à la Chapelle de la Rencontre ou à la Maison de la Réconciliation
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Chapelle de
La Rencontre

Grande Galerie
Hôtellerie

Chapelle St Pierre
Julien Eymard

Basilique
Porte Sainte

Fontaine
Maison de la
Réconciliation

Vierge
Assomption
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