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A nnée Sainte, Jubilé, Année 
de la Miséricorde : tous des 

termes qui désignent un temps 
spécial durant lequel Dieu accor-
de à l’humanité des grâces ex-
ceptionnelles. 

Dans l’Ancien Testament, 
Dieu avait prescrit à Moïse qu’à 
tous les 50 ans soit promulguée 
une année sainte durant laquelle 
on ne cultivait pas, on libérait les 
esclaves, etc. Bref, on faisait 
"miséricorde" à la terre et au pro-
chain. (Lév. 25, 10-34)  

Ce temps de grâce était un 
témoignage, pour les Juifs et 
pour les païens qui les obser-
vaient, de la bonté de Dieu à 
l’égard de Sa Création. 

C’est dans le sillage de cette 
tradition que le Pape François a 
décrété la tenue d’une "Année 
de la Miséricorde" qui a débuté 
le 8 décembre 2015, fête de l’Im-
maculée-Conception, et se termi-
nera le 20 novembre 2016 en la 
fête du Christ-Roi.  

QU'EST-CE QUE 
LA MISÉRICORDE ? 

Le mot latin misericordia si-
gnifie littéralement : avoir son 
cœur (cor) auprès des pauvres 
(miseri). C'est l'amour qui se 
penche sur celui qui n'en peut 
plus et qui tombe. Un amour qui 
se penche, mais qui ne regarde 
jamais l'autre de haut. 

"Seul Dieu est bon..." disait 
Jésus dans l’Évangile, laissant 
entendre par là que toute bonté, 
toute miséricorde n’a sa source 
qu’en Dieu. Chaque acte de mi-
séricorde posé par l’humain trou-
ve son origine en Dieu, même si 
nous n’en sommes pas cons-
cients car nous sommes des 
instruments de sa Miséricorde 
bien imparfaits. 

La miséricorde n'est pas un 
signe de faiblesse, affirme le 
pape dans sa bulle Misericordiae 
vultus 1. Bien au contraire il s'ap-
puie sur la Somme théologique 

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016 : 

1 Bulle : sorte de document officiel émanant du Pape. La bulle Misericor-
diae vultus est le document par lequel le Pape François a officiellement 
annoncé la tenue de l’Année de la Miséricorde. On trouvera l’intégralité de 
ce très beau texte en français sur le site du Vatican (voir adresse, page 15). 

Une occasion extraordinaire ! 
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de saint Thomas d'Aquin, selon 
lequel ‟la miséricorde est le pro-
pre de Dieu dont la toute-
puissance consiste justement à 
faire miséricorde”. 

De la part de Dieu, la miséri-
corde se manifeste de façon 
éclatante par le pardon qu’Il ac-
corde au pécheur repentant à 
travers l’absolution donnée par le 
prêtre. 

La miséricorde divine se ma-
nifeste également à travers les 
œuvres de miséricorde que nous 
accomplissons. 

POURQUOI UN TEL JUBILÉ ? 
Tout homme est un être 

blessé et blessant : 

 Blessé par les suites du péché 
originel (voir encadré ci-dessous) 

et par ses propres péchés per-
sonnels. Blessé aussi par les 
péchés des autres et par leurs 

attitudes parfois involontaire-
ment offensantes. 

 Blessant pour le Cœur de 
Dieu qu’il repousse, plus ou 
moins gravement, à chaque 
fois qu’il pèche. Blessant aussi 
pour le prochain, chaque fois 
qu’il ne traite pas celui-ci 
‟comme il voudrait être traité 
lui-même”. 

De tout cela résultent les 
guerres, conflits familiaux, fami-
nes, attaques contre la vie hu-
maine à toutes ses étapes, haine 
envers Dieu, désespoir pro-
fond…  

En réponse à cette montée 
du Mal dans le monde, le Pape 
François veut susciter une mon-
tée du Bien en décrétant une 
année spécialement dédiée à la 
promotion de l’Amour dans ce 
qu’il a de plus touchant : celui de 
Dieu qui se penche vers l’hom-

 

Faites l’expérience… 
 Prenez un coussin malléable. Mettez un objet lourd dessus puis enle-

vez l’objet. Vous constaterez que le poids de l’objet a laissé un creux 
dans le coussin. 

Notre âme est un peu comme ce coussin : dès notre conception, nous 
héritons du péché originel qui vient nous écraser. Le Baptême enlève ce 
poids mais la trace du péché originel demeure en notre âme : une ten-
dance au mal, un creux où l’eau sale de nos passions mauvaises et des 
tentations trouve un terrain favorable si nous ne faisons rien pour  l’en-
diguer. 
 Prenez à nouveau votre coussin et secouez-le pour faire entrer l’air 

à l’intérieur. Le creux causé par l’objet lourd disparaîtra.  
Ainsi, l’âme humaine doit se recharger intérieurement du 
bon air de l’amour de Dieu pour atténuer le creux, cette 
trace du péché originel qui nous porte au mal. 
Nous ne pourrons jamais enlever complètement 
cette tendance au mal, ce qui est le privilège des 
élus au Ciel ; mais nous pouvons l’atténuer au maxi-
mum par notre recours incessant à Dieu et aux Sa-
crements, par une conversion du cœur.  
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me blessé pour le relever dans 
le pardon et la miséricorde. 

UN PÈLERINAGE 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 

Durant cette Année de la 
Miséricorde, nous sommes invi-
tés à sortir de notre "petit moi" 
pour aller à la rencontre de Dieu 
et du prochain à travers un pèle-
rinage intérieur et extérieur : 

 

 PÈLERINAGE INTÉRIEUR : 

En prenant conscience de 
notre besoin de pardon, de la 
part de Dieu et de notre pro-
chain. 

En cultivant une 
volonté ferme et 
pratique de 
conversion du 
cœur. 

En accordant 
notre pardon sin-

cère aux autres. ‟Le 
pardon [des fautes d’autrui] 

est le moyen déposé dans nos 
mains fragiles pour atteindre la 
paix du cœur.” (Pape François) 

En introduisant, dans le re-
gard que nous portons sur autrui, 
de la compassion pour le fardeau 
de misères qu’il porte. ‟Heureux 
les miséricordieux, car ils obtien-
dront miséricorde.” (Mt 5, 7) 

 

 PÈLERINAGE EXTÉRIEUR : 

En nous déplaçant pour fran-
chir une des Portes de la Misé-
ricorde  

2 . ‟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.” (Bulle 
Misericordiae vultus) 

En joignant à ce pèlerinage 
les démarches pour obtenir l’In-
dulgence plénière 2. 

En participant à l’événement 
"24 heures pour le Seigneur" 2 . 

En pratiquant plus intensé-
ment les œuvres de miséricor-
de 2. 

Aux yeux du Pape, l'Année 
sainte doit servir de chemin de 
"conversion spirituelle". 

N ous avons toujours besoin de contempler le mystère de la 
miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. 

Elle est la condition de notre salut. La miséricorde, c’est l’acte 
ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. (…) Il 
y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus 
pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir 
nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la raison pour 
laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, 
comme un temps favorable pour l’Église, afin que le témoignage 
rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. (…) Vivons 
intensément le Jubilé, en demandant au Père le pardon des pé-
chés et l’étendue de son indulgence miséricordieuse. 

(Pape François, Bulle Misericordiae vultus) 

2 Voir plus loin pour une explication détaillée de ces éléments. 
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L es Portes de la Miséricorde 
sont spécialement désignées 

pour permettre aux pèlerins de 
les franchir tout en gagnant l’in-
dulgence plénière, durant cette 
Année Sainte extraordinaire. Ce 
passage de la Porte signifie aus-
si l’engagement à renouveler 
notre vie, dans une démarche de 
pénitence et de rapprochement 
avec le Christ. 

Le Pape a demandé que 
chaque diocèse du monde ouvre 
au moins une Porte de la Miséri-
corde dans son territoire. Ainsi, 
toutes les cathédrales en héber-
gent une ; plusieurs sanctuaires 
importants et églises "ordinaires"  
en ont également été pourvus, 
afin de faciliter ce pèlerinage au 
plus grand nombre possible. 

Le Québec compte à lui seul 
au-delà de 38 Portes (cathédrales, 
N-D du Cap, Ste-Anne-de-Beaupré, 
Oratoire St-Joseph...). Renseignez-

vous auprès de votre paroisse 
ou de votre diocèse pour connaî-
tre la Porte la plus près de chez 
vous, les heures d’ouverture et la 
disponibilité des confesseurs qui 
sera accrue durant ce Jubilé. 
(Voir aussi "Liens utiles" p.15) 

DES PORTES POUR 
CHAQUE SITUATION 

Dans son soucis d’étendre 
les bienfaits de ce Jubilé extraor-
dinaire à tous, le Pape a décrété 
que: 

- Pour les prisonniers : les 
portes de la chapelle de la pri-
son, et celle de leur cellule de-
viendront pour eux Portes de la 
Miséricorde.  

- Pour les religieux contem-
platifs (qui ne peuvent sortir, 
parce que cloîtrés) : ce sera la 
porte de leur chapelle qui leur 
tiendra lieu de Porte de la Miséri-
corde. 
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L ’indulgence plénière libère en 
totalité de la peine temporelle 

due pour les conséquences de 
nos péchés déjà pardonnés, pei-
ne qu’on devrait autrement subir 
au Purgatoire. Pour dire les cho-
ses plus simplement voici... 

...UNE COMPARAISON 
pour mieux comprendre 

l’indulgence plénière 
C’est l’histoire d’un petit gar-

çon. En jouant au ballon dans un 
jardin, il casse la fenêtre du voi-
sin. Le lendemain, tout penaud, il 
va sonner à la porte du voisin. Il 
lui demande pardon et promet de 
réparer. 

C’est notre histoire, à nous 
les hommes. Nous cassons par-
fois la fenêtre du voisin (nos pé-
chés). Nous demandons pardon 
(la confession). 

Au lieu d’être furieux, le bon 
et infiniment aimable voisin (Dieu 
le Père) se réjouit de pardonner 
au petit garçon (c’est la Miséri-
corde). 

Le bon voisin dit que son fils 
(Jésus-Christ) est vitrier et qu’il 
peut réparer entièrement la fenê-

tre, avec le petit concours du 
garçon et l’aide précieuse des 
amis à lui qui ont l’habitude de lui 
donner un coup de main. 

Tout cela sera payé avec le 
"trésor de l’Église", soit toute la 
Passion ou le labeur de Jésus et 
de ses amis les saints. 

Le petit garçon s’était enga-
gé à ramasser quelques débris 
de verre (la pénitence proposée 
par le prêtre). Mais il n’en de-
meure pas moins qu’une fenêtre 
a été cassée. 

L’indulgence plénière répare 
totalement la fenêtre cassée.  
L’indulgence partielle la répare 
en partie. 

LA CONFESSION 
ET L’INDULGENCE  

 le petit garçon va dire au 
voisin qu’il a cassé la fenêtre et 
qu’il regrette (la confession). 

 le petit garçon répare un 
bout de ce qu’il a fait (la péni-
tence). 

 mais il reste que la fenêtre 
est cassée (les conséquences 
dues au péché, ces "résidus" 
qui appellent une réparation 
complète). 

Vous comprenez mieux avec 
cette comparaison ? L’indulgen-
ce plénière répare tout. Elle re-
met les conséquences du pé-
ché pardonné, alors que la 
confession nous réconcilie avec 
Dieu notre Père, infiniment Bon, 
Aimable et Miséricordieux. 
(Adapté de "Le Suisse Romain", site 
www.aleteia.org) 
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POUR RECEVOIR 
L’INDULGENCE PLÉNIÈRE 

‟Pour vivre et obtenir l’indul-
gence, les fidèles sont appelés à 
accomplir un bref pèlerinage 
vers la Porte Sainte [Porte de la 
Miséricorde]. Il est important que 
ce moment soit uni, avant tout, 
au Sacrement de la Réconcilia-
tion [Confession] et à la célébra-
tion de la sainte Eucharistie par 
une réflexion sur la miséricorde. 
Il sera nécessaire d’accompa-
gner ces célébrations par la pro-
fession de foi [le "Je crois en 
Dieu"] et par la prière pour ma 
personne et pour les intentions 
que je porte dans mon cœur 
pour le bien de l’Église et du 
monde entier.” (Instructions du Pape 
François, 1e septembre 2015) 

Donc, pour obtenir l’indul-
gence plénière de l’Année de la 
Miséricorde il faut : 

1. être baptisé, non excom-
munié et en état de grâce 
(exempt de péché grave non 
pardonné sur la conscience)3

 ; 
2. avoir l’intention, au moins 

générale, de gagner l’indulgen-
ce3

 ; 
3. se confesser (confession 

individuelle), avoir la résolution 
de ne plus pécher et exclure tou-
te affection au péché, même vé-
niel ; 

4. communier au cours de la 
Messe ; 

5. réciter le ‟Je crois en 
Dieu” ; 

6. prier pour le Pape et ses 
intentions (un ‟Notre Père” et un 
‟Je vous salue Marie”, par exem-
ple, ou autre au choix) ; 

7. franchir la Porte de la Mi-
séricorde (ou autre œuvre, voir 
pages 8-9). 

S’il manque une des 5 der-
nières conditions, il y aura indul-
gence partielle seulement. 

DANS QUEL DÉLAI 
FAUT-IL ACCOMPLIR 

CES DÉMARCHES ? 
Il est souhaitable que la Con-

fession, et en particulier la Com-
munion et la prière aux intentions 
du Pape soient effectuées le mê-
me jour que la démarche jubilai-
re avec passage de la Porte de 
la Miséricorde. Cependant, en 
cas d’impossibilité, la réception 
de ces sacrements et cette priè-
re aux intentions du Pape peu-
vent être accomplies quelques 
jours avant ou après le passage 
de la Porte. 

Pour obtenir plusieurs indul-
gences plénières, une seule 
confession  suffit, mais une com-
munion, une prière aux inten-
tions du Pape, un Credo et une 
démarche jubilaire avec passage 
de la Porte de la Miséricorde 
sont nécessaires pour chaque 
indulgence plénière. 

On peut gagner plusieurs 
indulgences partielles quotidien-
nement. Mais on ne peut gagner 
qu’une seule indulgence plé-
nière par jour (sauf à l’article de 
la mort où on peut en recevoir 
une deuxième).  

ATTENTION  ! 
L’indulgence ne remplace 

pas la Confession. Pour gagner 
l’indulgence, et pour recevoir le 
Corps du Christ (Communion),  il 

3 Normes du Manuel des indulgences. 
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faut être en état de grâce (en 
amitié avec Dieu). L’ordre des 
démarches à faire pour gagner 
l’indulgence est laissé à la discré-
tion du pèlerin (par exemple : on 
peut passer la Porte avant ou 
après s’être confessé). Mais si 
nous avons une faute grave sur 
la conscience, il est impératif de 
se confesser avant d’accomplir 
les autres œuvres. 

EN FAVEUR DE NOS DÉFUNTS 
L’indulgence plénière peut 

être reçue pour nous-mêmes, ou 
pour une personne défunte : cela 
dépend de notre intention (on ne 
peut pas l’appliquer à une autre 
personne vivant sur terre). En 
l’offrant pour un défunt, on lui 
permet de sortir plus tôt du Pur-
gatoire.  

POUR LES CONTEMPLATIFS 
Les religieux et religieuses 

cloîtrés pourront gagner l’indul-
gence en remplis-
sant toutes les 
conditions habituel-
les 

4, et en rempla-
çant le pèlerinage à 
la Porte Sainte par 
une visite à leur pro-

pre chapelle de couvent, la porte 
de celle-ci leur tenant lieu de 
Porte de la Miséricorde. 

POUR LES MALADES 
ET LES AÎNÉS SEULS 

Les malades et les person-
nes âgées et seules, qui ne 

peuvent pas 
sortir de chez 
eux, pourront 
obtenir l’indul-
gence jubilaire 
en recevant la 

communion ; ou en participant à 
la Messe et à la prière commu-
nautaire (en direct ou par les 
médias ‒ télévision, radio, etc.), 
tout cela en vivant avec foi et 
espérance joyeuse ce moment 
d’épreuve (maladie et souffran-
ce). C’est cela qui remplacera le 
passage de la Porte de la Miséri-
corde. Il faut y ajouter les condi-
tions habituelles. 4  

POUR LES PRISONNIERS 
‟Le Jubilé a toujours consti-

tué l’opportunité d’une grande 
amnistie, destinée 
à toucher de nom-
breuses personnes 
qui, bien que méri-
tant une peine, ont 
toutefois pris cons-
cience de l’injustice 

qu’elles ont commise, et désirent 
sincèrement s’insérer à nouveau 

AUTRES FAÇONS DE GAGNER  
L’INDULGENCE PLÉNIÈRE 
de l’Année de la Miséricorde 

4 Rappelons que les conditions habituelles pour cette indulgence sont : 
Confession, Communion, prière pour le Pape et ses intentions (ces 3 condi-
tions peuvent être remplies quelques jours avant ou après l’œuvre), récita-
tion du ‟Je crois en Dieu”, état de grâce, exclusion de toute attache au péché 
même véniel, et intention au moins générale de gagner l’indulgence. 
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Quelles sont les œuvres de miséricorde ? 
 

 

OEUVRES DE MISÉRICORDE CORPORELLES : 
Nourrir les affamés; abreuver les assoiffés; vêtir les 
personnes nues; accueillir les étrangers, les pèlerins 
et les gens dans le besoin; visiter et soulager les ma-
lades; racheter les captifs et visiter les prisonniers; 
enterrer les morts. 
 

OEUVRES DE MISÉRICORDE SPIRITUELLES : 
Instruire les ignorants; reprendre et conver-
tir les pécheurs; consoler les affligés; 
donner de bons conseils; supporter les 
défauts d’autrui; pardonner à ses enne-
mis; prier pour les vivants et les morts. 

dans la société en apportant leur 
contribution honnête.” (Pape Fran-
çois) 

Ainsi, les prisonniers pour-
ront remplacer le pèlerinage à la 
Porte Sainte par une visite à la 
chapelle de la prison, la porte de 
celle-ci devenant pour eux Porte 
de la Miséricorde. 

De même, chaque fois qu’ils 
passeront la porte de leur cellule 
en adressant leur pensée et leur 
prière au Père, ils pourront ga-
gner l’indulgence. Dans ces deux 
cas, ils devront ajouter les condi-
tions habituelles 

4. 

‟Puisse ce geste signifier 
pour eux le passage de la Porte 
Sainte, car la miséricorde de 
Dieu, capable de transformer les 
cœurs, est également en mesure 
de transformer les barreaux en 
expérience de liberté.” (Pape Fran-
çois) 

 

LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE 
Le Saint-Père souhaite que 

tous les membres de l’Église re-
découvrent, en cette année jubi-
laire, la richesse contenue dans 
les œuvres de miséricorde cor-
porelle et spirituelle. Nous som-
mes donc invités à faire des œu-
vres de miséricorde, nous rappe-
lant que Jésus nous a dit : 
‟Bienheureux les miséricordieux, 
i ls  obt iendront miséricor-
de.” (Béatitudes) 

‟L’expérience de la miséri-
corde, en effet, devient visible 
dans le témoignage de signes 
concrets comme Jésus lui-même 
nous l’a enseigné. Chaque fois 
qu’un fidèle vivra personnelle-
ment l’une ou plusieurs de ces 
œuvres, il obtiendra certaine-
ment l’indulgence jubilaire.” 

Comme dans les autres cas, 
il faut ajouter à cette œuvre les 
conditions habituelles 

4 pour ga-
gner l’indulgence. 
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Pour gagner l’indulgence plénière 
durant l’Année de la 
Miséricorde 
il faut... 

5 Voir pages précédentes pour les détails. 
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UNE FÊTE DU PARDON 
Depuis le Carême 2014, le 

Pape François a inauguré une 
nouvelle formule d’évangélisa-
tion baptisée : "24 heures pour le 
Seigneur". 

Ce 24 heures de prières et 
d’adoration a lieu à Rome et 
dans de nombreuses églises à 
travers le monde, en union avec 
le Saint-Père. 

CONFESSIONS, 
PRIÈRE, ADORATION 

Une place privilégiée y est 
faite au Sacrement de Pénitence 
(Confession), par la disponibilité 
accrue de confesseurs, ce qui 
donne l’occasion de revoir notre 
vie, prendre conscience de nos 
faiblesses et percevoir nos limi-
tes pour vivre l’expérience du 
pardon. 

Le Pape demande aux dio-
cèses de déployer à nouveau et 
plus largement l’initiative "24 
heures pour le Seigneur" des 
vendredi 4 et samedi 5 mars 
2016 pour permettre au plus 
grand nombre de se confesser et 
de se tourner vers le Seigneur à 
travers la prière et l’adoration du 
Saint-Sacrement. 

Ce sera une façon puissante 
d’entourer notre monde d’une 
chaîne d’amour, de miséricorde, 
de pardon et d’intercession. 

‟Tant de personnes se sont 

de nouveau approchées du sa-
crement de Réconciliation, et 
parmi elles de nombreux jeunes, 
qui retrouvent ainsi le chemin 
pour revenir au Seigneur, pour 
vivre un moment de prière inten-
se, et redécouvrir le sens de leur 
vie. Avec conviction, remettons 
au centre le sacrement de la Ré-
conciliation, puisqu’il donne à 
toucher de nos mains la gran-
deur de la miséricorde. Pour 
chaque pénitent, ce sera une 
source d’une véritable paix inté-
rieure.” (Bulle Misericordiae vultus) 

Nous sommes tous invités à 
faire nôtre cette invitation chaleu-
reuse et significative du Pape. 

Informez-vous à votre pa-
roisse ou votre diocèse pour 
connaître les endroits où cette 
rencontre spirituelle aura lieu 
dans votre région. 

Les vendredi et samedi qui précèdent le 4e dimanche du Carê-
me, soit les 4 et 5 mars 2016. 
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L e 10 février 2016, veille du 
Mercredi des Cendres, des 

prêtres spécialement choisis et 
venus du monde entier seront 
réunis à Rome pour recevoir du 
Saint-Père le mandat spécial de 
"Missionnaires de la Miséricor-
de". Ils repartiront ensuite dans 
les diocèses pour exercer ce mi-
nistère très particulier lié à l’An-
née de la Miséricorde. 

FONCTIONS 
Ces Missionnaires seront à la 

disposition de leur Évêque diocé-
sain pour animer des missions 
pour le peuple (retraites, etc.) ou 
des initiatives spécifiques liées au 
Jubilé, avec un accent particulier 
mis sur le sacrement de la Miséri-
corde par excellence : la Confes-
sion. Le Pape demande qu’ils 
soient ‟des prédicateurs convain-
cants de la Miséricorde”. 

Ces prêtres sont également 
désignés pour accueillir les per-
sonnes peu familières du Sacre-

ment de Réconciliation et les ai-
der à cheminer dans leur retour 
vers Dieu. 

DES POUVOIRS ACCRUS 
Pour ce faire, le Saint-Père 

leur donne l'autorité pour par-
donner tous les péchés, même 
ceux qui normalement ne peu-
vent être absous que par le Siè-
ge apostolique en raison de leur 
gravité particulière, fautes qui 
entraînent, sous certaines condi-
tions, l’excommunication auto-
matique. Ces péchés sont: 

 

(Normalement pardonnés par le Pape) 
 La profanation intentionnelle 

du Sang et du Corps du Christ 
(vin et hosties consacrés). 

 La violence physique contre le 
Saint-Père. 

 L’absolution de son propre 
complice d’un péché sexuel. 6 

 La consécration d’un évêque 
et la réception de cette consé-
cration, lorsque faite sans la 
permission du Pape. 

 La violation directe du secret 
de la Confession. 

 

(Normalement pardonnés par  l’Évêque) 
 Le schisme. 

 L’hérésie. 

 L’apostasie. 

 Subir volontairement un avor-
tement, ou y participer. 

6 Ceci concerne le prêtre qui donne l’absolution pour un péché d’impureté 
commis avec le/la pénitent(e) consentant(e). Hormis le cas de danger de 
mort, cette absolution est invalide. 
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EN CAS D’AVORTEMENT 

L e Pape a décidé ‟d’accorder 
à tous les prêtres [du monde 

entier], pour l’Année jubilaire, la 
faculté d’absoudre du péché d’a-
vortement tous ceux qui l’ont pro-
voqué et qui, le cœur repenti, en 
demandent pardon.” Il demande 
aux confesseurs d’aider ces per-
sonnes ‟à comprendre le péché 
commis, et indiquer un itinéraire 
de conversion authentique.” 

FRATERNITÉ ST-PIE X 

D urant l’Année de la Miséri-
corde, les prêtres de la Fra-

ternité St-Pie X (communément 
appelés "disciples de Mgr Lefeb-
vre") pourront absoudre valide-
ment et licitement tous ceux qui 
désireront se confesser à eux. Le 
Pape François souhaite que 
bientôt soit trouvée une façon de 
rétablir la communion complète 
entre ce groupe et le Saint-Siège.  

ACCUEILLANTS COMME DIEU 
Le Pape attend de ses Mis-

sionnaires de la Miséricorde 
qu’ils soient ‟signes vivants de la 
façon dont le Père accueille ceux 
qui sont à la recherche de son 
pardon”. 

‟La miséricorde n’est pas 
contraire à la justice, mais illustre 
le comportement de Dieu envers 
le pécheur, lui offrant une nou-
velle possibilité de se repentir, 
de se convertir et de croire.” 

Parlant de la nécessité de 
conjuguer justice et miséricorde, 
le Saint-Père explique : 

‟Qui se trompe devra purger 
sa peine, mais ce n’est pas là le 
dernier mot, mais le début de la 
conversion, en faisant l’expérien-
ce de la tendresse du pardon. 
Dieu ne refuse pas la justice. Il 
l’intègre et la dépasse dans un 
événement plus grand dans le-
quel on fait l’expérience de l’a-
mour, fondement d’une vraie 
justice.” (Bullle Misericoridiae vultus) 

OÙ LES TROUVER ? 
Des détails à ce sujet sont 

encore à venir de Rome au début 

du Carême. On devrait pouvoir en 
prendre connaissance sur le site 
web de "La Conférence des Évê-
ques Catholiques du Cana-
da" (www.cecc.ca), sur ceux des 
diocèses et celui du Jubilé (voir 
p.15). C’est à suivre. 

EN CAS DE BESOIN 
L’Église prévoit qu’une per-

sonne qui aurait besoin d’être 
pardonnée, pour un péché dont 
l’absolution est normalement ré-
servée au Pape ou à l’Évêque, 
peut s’adresser en tout temps à 
un prêtre "ordinaire" qui aidera la 
personne à faire les démarches 
auprès des autorités compéten-
tes, sans qu’il soit nécessaire 
d’aller à Rome. Cette mesure est 
valable en tout temps, et non 
seulement durant l’année de la 
Miséricorde. 

D’autre part, tous les prêtres 
du Canada jouissent, depuis 
quelques années, du privilège de 
pouvoir absoudre directement le 
péché d’avortement sans avoir 
recours à l’Évêque. 

En cas de danger de mort, 
tout prêtre peut pardonner tous 
les péchés sans exception. 
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S eigneur Jésus-Christ, toi 
qui nous a 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 sau-
vés. 

Ton regard rempli d’amour 
a libéré Zachée et Matthieu de 
l’esclavage de l’argent, la fem-
me adultère et Madeleine de la 
quête du bonheur à travers les 
seules créatures ; tu as fait 
pleurer Pierre après son renie-
ment, et promis le paradis au 
larron repenti. 

Fais que chacun de nous 
écoute cette parole dite à la 
Samaritaine comme s’adres-
sant à nous : Si tu savais le don 
de Dieu ! 

Tu es le visage visible du 
Père invisible, du Dieu qui ma-
nifesta sa toute-puissance par 
le pardon et la miséricorde : fais 
que l’Église soit, dans le mon-
de, ton visage visible, toi son 
Seigneur ressuscité dans la 
gloire. 

Tu as voulu que tes servi-
teurs 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 consa-
cre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséri-
corde soit une année de grâce 
du Seigneur, et qu’avec un en-
thousiasme renouvelé, ton Égli-
se annonce aux pauvres la 
bonne nouvelle, aux prison-
niers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouve-
ront 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. 

pour l’Année de la Miséricorde 



R
e

vu
e

 E
N

 R
O

U
T

E
   —

   S
u

p
p

lé
m

e
nt 2

01
6 

15 

Amos 
Tél.: (819) 732-6515 
 

Baie-Comeau 
Tél.: (418) 589-5744 
 

Chicoutimi 
Tél.: (418) 543-0783 
 

Gaspé 
Tél.: (418) 368-2274 
 

Gatineau 
Tél.: (819) 771-8391 
 

Joliette 
Tél.: (450) 753-7596 
 

Mont-Laurier 
Tél.: (819) 623-5530 
 

Montréal 
Tél.: (514) 931-7311 
 

Nicolet 
Tél.: (819) 293-4696 
 

Pembroke 
Tél.: (613) 732-7933 

 

Québec 
Tél.: (418) 688-1211 
 

Rimouski 
Tél.: (418) 723-3320 
 

Rouyn-Noranda 
Tél.: (819) 764-4660 
 

Saint-Hyacinthe 
Tél.: (450) 773-8581 
 

Saint-Jean-Longueuil 
Tél.: (450) 679-1100 
 

Saint-Jérôme 
Tél.: (450) 432-9742 
 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Tél.: (418) 856-1811 
 

Sherbrooke 
Tél.: (819) 563-9934 
 

Trois-Rivières 
Tél.: (819) 379-1432 
 

Valleyfield 
Tél.: (450) 373-8122  

Diocèses du Québec 

Liens Internet utiles: 
- w2.vatican.va 
(Site du Vatican. Bulle “Misericordiae vultus” du Pape François (français) 
 

- www.iubilaeummisericordiae.va 
(Site officiel du Jubilé de la Miséricorde) 
 

- fr.radiovaticana.va 
(Lettre du Pape, septembre 2015, pour l’Année de la Miséricorde) 
 

- www.revueenroute.jeminforme.org/divine_misericorde1.php 
(Diverses prières à Jésus Miséricordieux) 
 

- www.sacre-coeur-montmartre.fr 
(Offre un livret PDF gratuit de parcours jubilaire - suggestions de prières…) 
- presence-info.ca 
(Liste complète des Portes de la Miséricorde au Québec) 
- www.cecc.ca 
(Conférence des évêques catholiques du Canada. Liens et infos pour le Canada) 

Pour ailleurs au Canada: 
"Conférence des Évêques catholiques du Canada" 

Tél.: (613) 241-9461 
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