
UNE ANNEE SAINTE ?
DE QUOI S'AGIT-IL ?

Généralement une Année sainte, ou Jubilé,
a lieu tous les 25 ou 50 ans. La dernière avait
date de l'an 2000 pour l'anniversaire de la
naissance du Christ.
Proclamer une Année sainte de la
miséricorde met l'accent sur la dimension
pénitentielle, mais il s'agit aussi de témoigner

joyeusement de la tendresse de Dieu, en
paroles et en actes.

Déjà dans l'Ancien Testament, le livre
du Lévitique (25,10) prescrit un

jubilé tous les 50 ans. Les Hébreux
fêtaient ainsi leur libération

de l'exil de Babylone : « Vous
déclarerez sainte cette

cinquantième année et
proclamerez l'affran-
chissement de tous
les habitants du
pays. Ce sera pour

vous un jubilé. »

Chers frères et sœurs,
j'ai souvent pensé à la •
façon dont l'Eglise peut '
rendre plus évidente sa mission '
d'être témoin de la miséricorde. -
C'est un chemin qui commence
par une conversion spirituelle ; et
nous devons faire ce chemin. C'est ,
pourquoi j'ai décidé de promulguer
un jubilé extraordinaire ayant en son
centre la miséricorde de Dieu. Ce sera
une année sainte de la Miséricorde.
Nous voulons la vivre à la lumière de la
parole du Seigneur : « Soyez miséricordieux
comme votre Père » (cf. Le 6,36).
[...]

Je suis convaincu que toute l'Eglise, qui a tant
besoin de recevoir de la miséricorde, parce
que nous sommes pécheurs, pourra trouver
dans ce jubilé la joie pour redécouvrir et rendre
féconde la miséricorde de Dieu, avec laquelle
nous sommes tous appelés à apporter le
réconfort à chaque homme et à chaque femme
de notre temps. N'oublions pas que Dieu pardonne
tout, et que Dieu pardonne toujours. Ne nous
lassons pas de demander pardon.
Confions dès à présent cette année à la Mère
de la Miséricorde, afin qu'elle tourne vers nous
son regard et qu'elle veille sur notre chemin:
notre chemin pénitentiel, notre chemin avec le
coeur ouvert, pendant un an, pour recevoir
l'indulgence de Dieu, pour recevoir la miséricorde
de Dieu.

Rome, le 13 mars 2014

LES INDULGENCES ?
ÇA EXISTE ENCORE ?

Nous lisons dans le Catéchisme de l'Eglise Catholique : « L'indulgence est
la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont
la faute est déjà effacée... » §1471
Pape François : « 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'Épouse 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. » MV §22
C'est cette démarche qui est proposée lors du Jubilé : passer la Porte de la
Miséricorde, prier aux intentions de l'Eglise et du Saint-Père, recevoir l'absolution,
communier, et pratiquer les œuvres de miséricorde. Ainsi le pécheur sera
libéré totalement, non seulement de ses péchés (c'est le fruit de l'absolution)
mais des conséquences de ses péchés (c'est le fruit de l'indulgence).

LES ŒUVRES DE MISERICORDE
Pape François : « La prédication de Jésus nous
dresse le tableau des 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. » MV §15
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MONSEIGNEUR JOSEPH DE METZ-NOBLAT,
évêque de Langres, a désigné 3 églises pour vivre
la démarche jubilaire et passer la Porte de la Miséricorde

CHAUMONT
Basilique Saint-Jean-Baptiste

Porte du Sépulcre

SAINT-DIZ ER

Une porte,
dans la vie quoti-

dienne, a plusieurs
fonctions, toutes reprises
par le symbole de la Porte
sainte : elle marque la

QUEL EST LE SENS DE CE GESTE ? séparation entre l'intérieur et
Pape François : « Chaque église particulière est donc directement l'extérieur, entre le péché et l'ordre

invitée à vivre cette Année Sainte comme un moment de la grâce p7,is-i9) ; elle permet d'entrer
extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel. » dans un nouveau lieu, dans la révélation de la

Miséricorde et non de la condam-nation (iwtg.is) ; elle
« J'aurai la joie d'ouvrir la Porte Sainte. En cette assure une protection, elle donne le salut, un 10,7»
occasion, ce sera une Porte de la Miséricorde, , Jésus a dit : « Moi, je suis la porte » gn 10,7).
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Cathédrale Saint-Mammès
Porte du transept Nord

QUELQUES DATES
8 décembre 2015:

où quiconque entrera pourra faire
l'expérience de i'amour de Dieu

qui console, pardonne et
donne l'espérance. » MV§S

Jésus prit la parole :
« Amen, amen, je vous le dis :
Moi, je suis la porte des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont
des voleurs et des bandits ;
mais les brebis ne les ont pas écoutés.
Moi,je-suù La,porte-. Si* atielauSun entre; ett/
poussant par mai, IL sera/ saturé-; iipourra, entrer ;
il pourra* sortir et trouver t4M,pâtwraœe>.

Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance
Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis. »

II n'y a en effet qu'une seule porte qui
ouvre toute grande l'entrée dans la vie de

communion avec Dieu, et cette porte, c'est
Jésus, chemin unique et absolu de salut. A lui

seul on peut appliquer en toute vérité la parole
du Psalmiste : « C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils

entrent, les justes! » (PS us [177], 20).
La Porte sainte rappelle la responsabilité qu'a tout croyant d'en
franchir le seuil : c'est une décision qui suppose la liberté de choisir
et en même temps le courage d'abandonner quelque chose, de laisser

derrière soi quelque chose (cf. iw 13,44-46) ; passer par cette porte signifie
/ professer que Jésus-Christ est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui, pour
vivre la vie nouvelle qu'il nous a donnée. C'est ce que le Pape Jean-Paul II avait annoncé

au monde le jour même de son élection : « Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. »
http://fr.lourdes-france.org/jubile/porte-sainte-explication

Ouverture du Jubilé par le Pape à Rome.

Dimanche 13 décembre,
3e Dimanche de l'Avent :

Ouverture des portes de la Miséricorde
dans le diocèse comme partout dans le monde
Cathédrale Saint-Mammès de Langres à 9hOO

Basilique Saint-Jean-Baptiste
deChaumontà10h30

Église Notre-Dame de Saint-Dizier à 14h30
Vendredi 4 et samedi 5 mars 2016 :

Les 24 heures pour le Seigneur

Dimanche 3 avril 2016:
Dimanche de la Miséricorde Divine

Dimanche 20 novembre 2016 :
Clôture du Jubilé.


