
Le mot « jubilé » évoque la joie de celui qui goûte la bonté et la miséricorde 
de Dieu, source de paix. 

 

Le mot « miséricorde » (misère / cœur) : quand notre misère rencontre 

le cœur aimant de Dieu, alors nous pouvons accueillir son pardon et 

nous devenons capable à notre tour, de compatir à  la misère d’autrui. 

 
FAIRE ŒUVRE DE MISÉRICORDE (Pape François N° 14 et 15) 

Miséricordieux comme le Père, c’est donc la « devise » de l’Année Sainte. 
Touchés jour après jour par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir 

compatissants envers tous. 

J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur 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. 
 

 

Recevoir le sacrement du pardon à Langres : 
 

Toute l’année au presbytère, 1bis, rue Aubert (100m de la 
cathédrale), dans l’oratoire à droite dans la cour d’entrée : 
- Le vendredi de 16h à 18h, et le samedi de 11h à 12h. 
 

- Lors des journées du pardon en l’église St Martin: 
Le mercredi 16 décembre 2015 de 16h à 19h. 
Les vendredi 4 et samedi 5 mars 2016 de 10h à 12h  
et de 14h à 19h00. 
 

- Seul(e) ou avec votre paroisse sur rendez-vous au : 03 25 87 11 48 
        (Presbytère) 

3ème étape : Comment je vis en frère avec les autres ? 
 

Évangile selon St Luc, Chapitre 15, versets 25 à 32 
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 

entendit la musique et les danses. 

Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 

Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce 

qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” 

Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le 

supplier. 

Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service 

sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un 

chevreau pour festoyer avec mes amis. 

Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec 

des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 

Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est 

à moi est à toi. 

Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est 

revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” » 

 
 

Pour le fils aîné, son frère n’est pas un frère mais un concurrent ou un rival. 
Est-ce que j’ai des ennemis, des personnes que j’évite ? 

Est-ce que j’accepte que Dieu soit un Père plein de bonté et de pardon pour 
tous ses enfants ? Est ce que je crois que même mes ennemis sont des 
enfants de Dieu ? 

Est-ce que je vis le service des autres comme une obéissance aveugle, ou 
comme une manière d’aimer comme Dieu nous aime ? 

Suis-je toujours en attente d’une rétribution ou d’une reconnaissance pour 
les services rendus ? 

 Est-ce que j’accueille la gratuité de l’amour de Dieu et est-ce que j’en suis 
porteur ? 
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2ème étape : Comment je vis en fils de Dieu ? 
 

Évangile selon St Luc, Chapitre 15, versets 21 à 24 
Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne 

d’être appelé ton fils.” 

Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour 

l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 

allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 

car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il 

est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 

 
 

 

Le plus beau vêtement, c’est le vêtement blanc que 
j’ai reçu au jour de mon baptême. Est-ce que je 
cherche à vivre en vérité avec le Seigneur, avec moi-
même, avec les autres? 
 
La bague au doigt, c’est l’identité de mon baptême : 
ai-je conscience d’être vraiment fils, fille bien 
aimé(e) de Dieu ? 
 
Les sandales signifient que je ne suis plus esclave. 
(Eux, ils marchaient pieds nus). Depuis mon baptême je suis passé de la mort 
à la Vie avec le Christ. Suis-je vraiment un Vivant? Suis-je encore esclave de 
mes passions, de mes ambitions ou du regard des autres ? 
 
Le veau gras est le symbole de la nourriture que Dieu nous donne au long 
des jours : 
Est-ce que je cherche sa Présence dans ma prière, dans les événements du 
quotidien ? 
Est-ce que je me nourris de la Parole de Dieu, de l’Évangile ? 
Est-ce que je cherche à rejoindre d’autres chrétiens pour me confronter à 
cette Parole, partager son pain de vie (messe), rendre grâce pour son 
amour ?  
 
Il était perdu : ai-je le souci des plus pauvres, des réfugiés, des étrangers,… ? 

1ère étape : Est-ce que je me suis éloigné de Dieu ? 
 

Évangile selon St Luc, Chapitre 15, versets 11 à 20 
Jésus dit : « Un homme avait deux fils. 

Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me 

revient.” Et le père leur partagea ses biens. 

Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour 

un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 

Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 

commença à se trouver dans le besoin. 

Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses 

champs garder les porcs. 

Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les 

porcs, mais personne ne lui donnait rien. 

Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont 

du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel 

et envers toi. 

Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 

ouvriers.” 

Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père 

l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit 

de baisers. 
 

 
 

Il est surprenant, ce fils qui demande l’héritage de son père toujours vivant ! 
Pour moi, Dieu est-il un Père vivant, aimant, plein de miséricorde envers 
nous les humains? 
J’ai reçu du Seigneur en héritage le souffle de vie, un corps, des dons et 
compétences multiples, une famille, des compagnons de route, la création 
qui m’entoure. 
Je peux en faire mémoire dans ma prière. 

- Suis-je reconnaissant de cet héritage ? 
- Est-ce que je l’ai accepté ? Est-ce que j’en prends soin ? 
- Suis-je tenté de « dilapider » ces cadeaux de Dieu ? 
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 - Profession de foi : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du 

ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint 
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. 
 

- Prier avec le St Père : Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être 

miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le 
voir, montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de 
l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers 
les seules créatures ; tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis 
le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme 
s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-
puissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église 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 Église 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. 
 

Jubilé de la miséricorde 

autour de la 

Cathédrale de Langres. 
(Porte façade Nord) 

Livret du pèlerin 

La démarche d’un jubilé de la miséricorde 
comprend : 

Réaliser une marche-pèlerinage (Pages 4 et 5), recevoir le 

sacrement du pardon (P.2, 3, 6, 7), passer la porte de la 

miséricorde, dire la profession de foi (p.8), prier avec le 

St Père (p.8), faire œuvre de miséricorde. (P.2) 
 

Message du pape François pour le jubilé (N°14): 
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est 

l’image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. 

La vie est un pèlerinage, et l’être humain un viator, un pèlerin qui 

parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte 

Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon ses forces, 

faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but 

à atteindre, qui demande engagement et sacrifice. Que le 

pèlerinage stimule notre conversion : en passant la Porte Sainte, 

nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et 

nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres 

comme le Père l’est avec nous ». 

 

Nous vous proposons deux parcours (P 4 et 5) suivant vos 
possibilités en 3 étapes avec l’Évangile du Père miséricordieux.  
(St Luc chapitre 15, 11-32) 
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Départ : 
Notre-Dame 
de la 
Délivrance 
 
(Chemin des 
Fourche, 
Lidl, Voie 
verte, rue 
Louis 
Massotte) 
 
2 : Arrêt 
Fontaine du 
Président 
 
(Porte 
Boulière, 
remparts) 
 
3 : Arrêt 
Tour du 
Petit-Sault 
 
(Remparts, 
Place Jean 
Duvet) 
 
4 : Arrivée 
Cathédrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit long 4 kms environ 
(Fond de carte : IGN/Géoportail) 

 

Stationnement : nombreuses possibilités zone de la Tuilerie (derrière garage Renault) 
Retour conseillé : sortir de Langres par la Porte de l'Hôtel de Ville, prendre les escaliers  
et traverser la nationale, puis descendre la rue de Nancy vers la zone de la Tuilerie. 

Départ : 
Eglise Saint 
Martin 

1 : Arrêt 
Place Saint 
Ferjeux 

2 : Arrêt 
Tour Virot 

3 : Arrêt 
Place 
Jeanne 
Mance 

Arrivée : 
Cathédrale 

Circuit court  

1 

2 

3 

       Presbytère 

   Eglise  
   Saint Martin 

 

      Escalier 
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