
Jubilé de la Miséricorde 
Rassemblement à Guer  
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Guer Beignon La Telhaie Monteneuf Réminiac  
St Malo-de-Beignon Porcaro St Raoul Carentoir Quelneuc  

Le-Temple St-Nicolas-du-Tertre Tréal La-Gacilly  
La-Chapelle-Gaceline Cournon St-Martin-sur-Oust  

Les Fougerets Glénac Malestroit  St-Marcel Bohal Caro Missiriac 
Ruffiac St-Laurent-sur-Oust Pleucadeuc St-Congard  

Sérent St-Guyomard Lizio La-Chapelle-Caro  
Le-Roc-St-André St-Abraham 
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Parcours jubilaire 
De la chapelle St Etienne ou du collège St Maurice 
à la Porte Sainte, à Guer. 

 

CHEMINER DANS LA FOI 
« Prions pour nous et pour tous ceux qui franchiront la Porte de la 
Miséricorde, pour que nous puissions comprendre et accueillir l'amour 
infini de notre Père céleste, qui recrée, transforme et redonne vie »  

(pape François)  

 
En partant de la chapelle St Etienne, vous allez parcourir la distance qui 
vous sépare de la Porte Sainte à l’église St Gurval de Guer ou commencer 
votre cheminement au collège St Maurice qui vous mènera à la Porte 
Sainte. Vous allez le vivre en « chapitre », en groupe, guidé par une 
personne. Merci de rester en chapitre pendant la durée du parcours 
jubilaire et pour passer la Porte sainte. 

 
Nous vous invitons à vous recueillir, et à penser aux intentions avec 
lesquelles vous désirez vous mettre en marche vers le but du pèlerinage. 
Regardez les personnes avec lesquelles vous cheminez vers la Porte 
Sainte, et pensez à ceux que vous voudriez avoir à vos côtés mais qui n’y 
sont pas pour des raisons diverses : peut-être malades ou trop âgés, ou 
qui ne participent pas parce qu’ils ont perdu la foi. Souvenez-vous de vos 
proches défunts. Réunissez toutes ces personnes et ces situations dans 
votre cœur et emportez-les avec vous à la Porte de la Miséricorde.   
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Parcours Jubilaire 

Quelques questions qui peuvent nous aider à échanger : 
Je suis chrétien, qu’est-ce que cela veut dire pour moi ? 
Y a-t-il des situations, des personnes qui nous m’ont aidées 

dans ma vie de foi ? 
Franchir la Porte sainte, qu’est-ce que cela signifie pour moi ? 



« Quelle joie quand on m'a dit : « Nous irons à la 
maison du Seigneur ! »  
Maintenant notre marche prend fin devant tes 
portes, Jérusalem !  
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout 

ensemble ne fait qu'un!  
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * là qu'Israël doit 
rendre grâce au nom du Seigneur.  
C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David.  
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t'aiment !  
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »  
A cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! »  
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.  
(psaume 121) 
 
« 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. 

 
 

Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du 
pèlerinage à travers lequel nous pouvons 
atteindre ce but : « 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 
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Parcours Jubilaire CHEMINER DANS LA FOI 



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 » (Lc 6, 37-38). 
Il nous est dit, d’abord, de ne pas juger, et de ne pas condamner. Si l’on 
ne veut pas être exposé au jugement de Dieu, personne ne doit devenir 
juge de son frère. De fait, en jugeant, les hommes s’arrêtent à ce qui est 
superficiel, tandis que le Père regarde les cœurs. Que de mal les paroles 
ne font-elles pas lorsqu’elles sont animées par des sentiments de jalousie 
ou d’envie ! Mal parler du frère en son absence, c’est le mettre sous un 
faux jour, c’est compromettre sa réputation et l’abandonner aux ragots. 
Ne pas juger et ne pas condamner signifie, de façon positive, savoir 
accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne et ne pas permettre 
qu’elle ait à souffrir de notre jugement partiel et de notre prétention à 
tout savoir. Ceci n’est pas encore suffisant pour exprimer ce qu’est la 
miséricorde. Jésus demande aussi de pardonner et de donner, d’être 
instruments du pardon puisque nous l’avons déjà reçu de Dieu, d’être 
généreux à l’égard de tous en sachant que Dieu étend aussi sa bonté pour 
nous avec grande magnanimité. » 

Pape François 
 
 

1ère ETAPE  « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés » 
 
 

La première étape de notre pèlerinage nous porte à apprendre à ne pas 
juger. Nos yeux se posent trop facilement sur les autres avec un 
jugement du cœur. Mais le Seigneur juge-t-il pour condamner, lorsqu’il 
rencontre même les pécheurs ?  

 
 

Le pape François en indiquant cette voie, disait que « Il nous est dit, 
d’abord, de ne pas juger, et de ne pas condamner. Si l’on ne veut pas être 
exposé au jugement de Dieu, personne ne doit devenir juge de son frère. 
De fait, en jugeant, les hommes s’arrêtent à ce qui est superficiel, tandis 
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Parcours jubilaire CHEMINER DANS LA FOI 



que le Père regarde les cœurs. Que de mal les 
paroles ne font-elles pas lorsqu’elles sont animées 
par des sentiments de jalousie ou d’envie ! Mal 
parler du frère en son absence, c’est le mettre 
sous un faux jour, c’est compromettre sa 
réputation et l’abandonner aux ragots. » 
 
 

Première attitude :  
adopter la tendresse de la Vierge Marie 
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Salve, Regína, mater 
misericórdiae 
vita, dulcédo et spes nostra, 
salve 
Ad te clamámus, éxules fílii 
Evae. 
Ad te suspirámus, geméntes et 
flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum frucum 
ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
María  

Salut ô Reine, Mère de 
miséricorde,  
notre vie, notre consolation notre 
espoir, salut !  
Enfant d’Eve, de cette terre d’exil 
nous crions vers vous ;  
nous vous prions, 
gémissant et pleurant dans cette 
vallée de larmes.  
Ô vous, notre Avocate, tournez 
vers nous vos regards 
compatissants. 
Et après cet exil, obtenez-nous de 
contempler Jésus,  
le fruit béni de votre sein,  
ô clémente, ô miséricordieuse,  
ô douce Vierge Marie  

Parcours jubilaire 1ère ETAPE   



« La miséricorde est une qualité de l’amour maternel. 
Le fils fut engendré par elle pour qu’il soit la 
miséricorde de l’humanité ; et Marie diffuse cette 
miséricorde avec son amour de Mère en l’étendant de 
génération en génération, selon le projet du Père qui 
l’avait intimement associée au mystère du Christ et de 
l’Eglise. De là l’origine des nombreuses 
représentations de Marie qui évoquent avec un profond sens religieux sa 
protection maternelle, comme Mère de la miséricorde ; la Vierge 
représentée avec un manteau sous lequel se réfugie le peuple chrétien. »  

(Card. Vincenzo Fagiolo, La Mère de la miséricorde).  
 

Contemplons le visage de miséricorde de la Vierge Marie.  
Prions le 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. (Luc 1,46-56) 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. » 
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Parcours jubilaire 1ère ETAPE   



 

 
 
 

2ème ETAPE 
« Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés » 
 
Notre seconde étape de ce pèlerinage nous porte à regarder les figures 
de saints. Les saints sont devenus miséricordieux envers leur prochain, 
parce qu’eux-mêmes se sont laissés imprégner par la charité infinie de 
Dieu. Ils sont devenus miséricordieux parce qu’ils se sont sentis 
submergés par la Divine Miséricorde. La sainteté chrétienne commence 
avec l’émerveillement que nous ressentons devant le mystère de 
l’Incarnation du Fils de Dieu, quand nous nous rendons compte qu’il est 
devenu notre Dieu et notre prochain, unissant en lui-même – une fois 
pour toute – les deux commandements.  
Ne pas condamner…  
En nous souvenant des œuvres de miséricorde spirituelle, nous 
comprendrons que, s’il faut être intraitable envers le péché, il convient 
d’être toujours et sans exception d’une charité sans limite envers notre 
prochain ; même s’il est pécheur.  
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Parcours jubilaire 

Quelques questions qui peuvent nous aider à échanger : 
Qu’est ce qui, chez la Vierge Marie est un exemple de miséri-
corde à mes yeux ? 

Nous est-il arrivé d’avoir entendu parfois des jugements négatifs sur la 
vie de certaines personnes ?  
Comment  réagit-on quand on dit du mal de quelqu’un ? 
Par contre, des jugements positifs ont pu influencer positivement la vie 
de certaines personnes, en avons-nous des témoignages ? 

1ère ETAPE   



Notre charité est justement la voie de salut, la manière de bénéficier de 
l’œuvre du Seigneur qui sauve. Par notre charité, nous faisons entrer 
dans l’Amour de Dieu.  

 

 
 
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.  
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Des questions qui peuvent nous aider à échanger : 
 Quelle œuvre de miséricorde spirituelle pourrais-je prendre 
plus à cœur ?  

Comment la mettre en œuvre dans ma vie ?  
Pour les plus jeunes : est-ce que tu comprends ce que veut dire ces 
œuvres de miséricorde. Sinon, laquelle, lesquelles ? Demande à un 
adulte de t’expliquer 

Parcours jubilaire 2ème ETAPE 



Prière du 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 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 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. 
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Parcours jubilaire 2ème ETAPE 



3ème ETAPE 
« Pardonnez et vous serez pardonnés » 

 
La 3ème étape nous découvrir la richesse de l’Amour et du Pardon de 
Dieu. Elle nous invite aussi à vivre nous-mêmes le pardon. 

 

 
 
 

« Nous 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. Miséricorde est le 
mot qui révèle le mystère de la Sainte 
Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et 
suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre. La miséricorde, c’est la loi 

fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard 
sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La 
miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre 
son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de 
notre péché. »  

(Pape François) 
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Parcours jubilaire 

Quelques questions qui peuvent nous aider à échanger : 
Pour nous : qu’est-ce que le sacrement du pardon ? 
Pour les plus jeunes :  

est-ce que j’ai déjà reçu le sacrement du pardon ? 
Si oui, qu’est-ce que le sacrement du Pardon pour moi ? 
Si non : comment je me prépare à recevoir le pardon de Dieu et la 1ère 
communion ? 



Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très 
saint, tout mon être !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de 
ses bienfaits !  

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de 
toute maladie ;  

Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse.
(Psaume 103) 

 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?  
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme 

aux idoles (et ne dit pas de faux serments).  
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.  

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  
Voici Jacob qui recherche ta face !  

Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles :  
qu'il entre, le roi de gloire !  

Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort,  
le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats.  

Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles :  
qu'il entre, le roi de gloire !  

Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;  
c'est lui, le roi de gloire.  

(Psaume 23) 
 

Ici, je peux faire mon examen de conscience, relire ma vie,  pour 
préparer le sacrement de la réconciliation à l’église, ou dans les jours qui 
viennent.  
Suis-je capable de me mettre devant Dieu et de demander pardon pour 
mes péchés ? Suis-je capable de recevoir son pardon ?  
Tout à l’heure, des prêtres seront disponibles à l’église. Même si je ne 
sais pas comment m’y prendre, le prêtre sera là pour m’aider. 
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Parcours jubilaire 3ème ETAPE 



Dans mon examen de conscience, je peux regarder :  
ce qui, depuis ma dernière confession, a abîmé ma relation avec Dieu 
Ce qui a pu faire du mal à mon prochain 
Ce qui a brouillé l’image de Dieu qui est en moi. 

 
 
4ème ETAPE 
 « Donnez, et l’on vous donnera » 

 
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Ac20,35), disent les Actes 
de Apôtres.  
Notre parcours de pèlerinage nous porte à regarder maintenant la 
manière avec laquelle on donne, on se donne aux autres.  
 

 
« En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « 
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 
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Parcours jubilaire 3ème ETAPE 



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 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. » (Lc 6,27-38) 

 
Avant d’arriver à l’église, je prends la résolution concrète de mettre en 
œuvre avec plus de soin une œuvre de miséricorde corporelle :  
 

 

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.  
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Parcours jubilaire 4ème ETAPE 



Quelques chants 
 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
que ma bouche chante... 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, ... 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! ... 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, … 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, ... 
Tu affermis nos mains pour le combat, ... 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! ... 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, ... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, ... 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, ... 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! ... 
 

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, ... 
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, ... 
Je te rends grâce au milieu des nations, ... 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! … 

—————————————————————- 
1.Moi si j'avais commis tous les crimes possibles,  

Je garderais toujours la même confiance,  
Car je sais bien que cette multitude d'offenses  

N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. 
 

2. Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse  
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,  

Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,  
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. 
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Parcours jubilaire 



3. Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature  
Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir,  
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,  
Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. 

 

4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices  
N'ont devant ton regard, pas la moindre valeur,  

Et pour donner du prix à tous nos sacrifices  
Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. 

 

5. Non, tu n'as pas trouvé créature sans tâche,  
Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi,  
Et dans ton cœur sacré, Ô Jésus je me cache  

Non, je ne tremble pas, car ma vertu c'est ta Loi.   
———————————————————————— 

 
1 Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, il est ton Père  
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  

Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
 
2 Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3 Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 
 
4 Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Eglise, Tu entendras sa paix promise. 
 
5 Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, Qui que tu sois, rejoins ton 
frère. 
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Parcours jubilaire 
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Parcours jubilaire 



Passer la Porte Sainte 
 
Le chef de chapitre nous donne quelques consignes avant de « passer la 
Porte Sainte » 
 
Franchir la Porte Sainte symbolise le passage du péché vers la grâce.  
La porte exprime l'attente de Dieu qui nous attend sur le seuil, les bras 
ouverts, pour nous faire entrer dans la miséricorde.  
Avant de franchir la Porte, il faut se mettre en route. C'est la démarche 
préparatoire de conversion qui est proposée: on marche à la rencontre 
du Père miséricordieux. 

 
"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" (Pape François) 
 
 

 
La démarche jubilaire prévoit les étapes suivantes: passage de la Porte 
Sainte, accueil des sacrements de pardon et de l'Eucharistie, temps de 
prière aux intentions du Saint Père et de l'Eglise, et enfin, le choix de 
poser un acte de charité ou une œuvre de miséricorde. 
 
 
 

Après m'être préparé, je passe la Porte Sainte. Je fais cette 
démarche avec recueillement. Je choisis la conversion et 
derrière moi, je laisse ce qui m'éloignait de Dieu. 
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« 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 par 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. » (Pape François)  
 

Le pèlerinage est une démarche physique, qui me fait me déplacer 
jusqu’à un lieu saint. Par cet effort physique, je manifeste l’engagement 
de la personne toute entière, corps et âme, qui vient à Dieu.  
Nous sommes venus de la chapelle St Etienne ou du collège St Maurice. 
Le parcours de pèlerinage que nous avons commencé nous a permis de 
prier et de cheminer comme les disciples d’Emmaüs, en laissant le Christ 
réchauffer notre cœur de Sa présence.  
 

 
Au baptistère, je trempe ma main dans l’eau baptismale, je 
fais le signe de croix. Avec mon « chapitre », je prie le Credo à 
mi-voix. Je me souviens de mon baptême, la grâce initiale qui 

m'a remis dans les bras du Père. Aujourd'hui, je reviens à Lui.  
 
 

J 
e crois en un seul Dieu,  
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
      de l'univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 

      né du Père avant tous les siècles :  
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il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière,  
      vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;  
      et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;                   
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait 
homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,      
      il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
      et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  
      et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
      il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  
      il  a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
 

 
Devant la Croix, nous prions le 
« Notre Père » : 
 

 
je contemple le Christ  

qui donne sa vie pour moi, pour nous. 
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N 
otre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-

nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du 
Mal.  Amen 
 
 

Devant le tabernacle, où le Christ est présent, nous adorons en 
silence celui qui nous dit "Je suis le pain de vie; Celui qui vient 
à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais 

soif" (Jn 6,35). Si je le peux, je me mets à genoux. 
 
La lumière à côté du tabernacle nous rappelle la Présence du Christ sous 
le signe du Pain consacré. Nous sommes invités à contempler, adorer et 
faire silence : 
 
-manifester notre adoration par un geste (se mettre à genoux si possible) 
-contempler le Christ présent dans l'Eucharistie 
-lire et méditer le texte de l'Evangile de Jean : 

 
« Jésus leur dit : « Moi, je suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui 
croit en moi n’aura jamais soif. (…) tous ceux que 
me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui 
qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car 
je suis descendu du ciel pour faire non pas ma 

volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté 
de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a 
donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de 
mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et 
moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 
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La démarche du sacrement du pardon m’est proposée 
maintenant. Je peux le recevoir tout de suite. Je peux le vivre 
aussi dans quelques jours : je passe alors à l’étape 6. 

Nous vivrons ensemble toute à l’heure le sacrement de l'Eucharistie. 
 
Il se peut que l’on ne se soit jamais confessé, qu’on ne sache plus 
comment faire, qu’on ait du mal à reconnaitre ce qu’est un péché… Le 
prêtre qui vous accueillera saura vous mettre en confiance et vous aider à 
vivre la confession.  
 
Pistes pour un Examen de Conscience en vue de la confession : 
 
 « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! » 
Suis-je pauvre d’esprit, pauvre intérieurement, abandonné en tout à 
Dieu ? 
Suis-je libre et détaché des biens terrestres ? Que représente l’argent 
pour moi ? 
 Est-ce que je cherche à avoir un style de vie sobre et simple, comme il 
convient à ceux qui veulent témoigner de l’Évangile ? Est-ce que je prends 
à cœur le problème de la pauvreté effroyable, non choisie, mais imposée 
à des millions de mes frères ? 
 
 « Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! » 
Suis-je doux ? Il existe une violence en actes, mais également une 
violence en paroles et en pensée. 
Est-ce que je domine la colère en moi et en dehors de moi ? 
Suis-je gentil et aimable avec ceux qui me sont proches ? 
 
 « Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! » 
Est-ce que je considère l’épreuve comme une disgrâce et un châtiment, à 
la manière des gens du monde, ou une opportunité pour ressembler au 
Christ ? 
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Quelles sont les raisons de ma tristesse : celles même de Dieu ou celles du 
monde ? 
Est-ce que j’essaie de consoler les autres ou seulement de trouver la 
consolation pour moi ? Est-ce que je sais garder, comme un secret entre 
Dieu et moi, mes contrariétés, sans en parler à droite et à gauche ? 
 
 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! » 
Ai-je faim et soif de sainteté ? Est-ce que j’aspire à la sainteté ou me suis-
je depuis longtemps résigné à la médiocrité et à la tiédeur ?  
La faim matérielle de millions de personnes met-elle en question ma 
recherche de confort, mon style de vie ? 
 
 « Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! » 
Suis-je miséricordieux ? Devant l’erreur d’un frère, d’un proche, est-ce 
que je réagis par le jugement ou par la miséricorde ?  
Jésus ressentait de la compassion pour les foules, et moi ?  
N’ai-je pas été parfois le serviteur pardonné qui ne sait pas pardonner lui-
même ?  
Combien de fois ai-je demandé et reçu la miséricorde de Dieu pour mes 
péchés, sans me rendre compte du prix que Jésus a payé pour que j’en 
bénéficie ? 
 
 « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ! » 
Suis-je pur de cœur ? Pur dans mes intentions ? Dis-je : oui, oui ; non, non, 
comme Jésus ?  
Il y a une pureté du cœur, une pureté des lèvres, une pureté des yeux, une 
pureté du corps… Est-ce que je veille à cultiver toutes ces puretés qui sont 
si nécessaires, particulièrement aux âmes consacrées ?  
L’opposé le plus direct à la pureté du cœur est l’hypocrisie. Et moi, dans 
mes actions, à qui est-ce que je m’efforce de plaire : à Dieu ou aux 
hommes ? 
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 « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » 
Suis-je moi-même artisan de paix ? Est-ce que je fais la paix entre tous ?  
Comment est-ce que je me comporte dans les conflits d’opinion, 
d’intérêt ?  
Est-ce que je m’efforce de rapporter toujours et seulement le bien, les 
paroles positives en laissant tomber dans le vide le mal, les potins, tout ce 
qui peut semer la discorde ?  
La paix de Dieu est-elle en mon coeur et sinon, pourquoi ? 
 
« Heureux les persécutés pour la justice, le Royaume des Cieux est à 
eux. » 
Suis-je prêt à souffrir un peu en silence pour l’Évangile ?  
Comment est-ce que je réagis face aux choses fausses ou aux insultes que 
je reçois ?  
Est-ce que je participe intimement aux souffrances de tant de frères qui 
souffrent vraiment pour leur foi, ou pour la justice sociale et la liberté ? 

 
d’après le Père Cantalamessa 

« Méditations sur les Béatitudes évangéliques » 
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"Mon Dieu, j'ai un très grand regret de 
vous avoir offensé parce que vous êtes 
infiniment bon, infiniment aimable, et 

que le péché vous déplaît.  
 

Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte 
grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence."  



Je sors de l’église et je rejoins le collège St Maurice. Je prends 
un temps pour prendre l'engagement de poser un acte de 
charité ou un acte de miséricorde. Je peux le faire dans la prière 

par exemple dans l’oratoire prévu au collège. 
 
 
Il y a quatorze œuvres de miséricorde : sept corporelles et sept 
spirituelles.   
 
Corporelles :  
 
1) donner à manger  
                à ceux qui ont faim, 
2) donner à boire à ceux qui ont soif, 
3) vêtir ceux qui sont nus. 
4) accueillir les étrangers, 
5) visiter les malades, 
6) visiter les prisonniers, 
7) ensevelir les morts. 
 
 

 
Spirituelles : 

 
1) conseiller ceux qui sont dans le doute, 

2) enseigner les ignorants, 
3) exhorter les pécheurs, 

4) consoler les affligés, 
5) pardonner les offenses, 

6) supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
7) prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 
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« L’Église énonce les œuvres de 
miséricorde spirituelle à partir de 
textes bibliques et des attitudes 
personnelles du Christ : le pardon, 
la correction fraternelle, la 
consolation, la souffrance endurée, 
etc.  
 
Exercer les œuvres de miséricorde 
communique des grâces à celui qui 
les fait. « Donnez et l’on vous donnera », dit saint Luc dans son évangile. 
En effet, avec ces œuvres de miséricorde nous faisons la Volonté de Dieu, 
nous donnons du nôtre aux autres et le Seigneur promet de nous donner à 
nous aussi ce dont nous aurons besoin. 
 
Par ailleurs, c’est grâce aux bonnes œuvres que nous effaçons petit à 
petit la dette qu’à encore notre âme pour nos péchés déjà pardonnés.  
Ces bonnes œuvres sont, bien évidemment, les œuvres de miséricorde : « 
Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » (Mt.5, 7) 

  
 
Les œuvres de Miséricorde nous aident aussi à faire des pas vers le Ciel 
puisqu’elles nous font ressembler à Jésus, notre modèle, qui nous apprit 
ce que doit être notre attitude vis-à-vis des autres. C’est l’évangile de 
Matthieu qui nous le rapporte : « Ne vous amassez pas des trésors sur la 
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 
dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la 
rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ». 
 
 
En suivant ce conseil du Seigneur, nous échangeons nos biens temporels 
contre des biens éternels, les seuls à priser réellement. » 

Pape François 
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Recevoir une indulgence plénière en passant la Porte de la Miséricorde. 
 

Le Pape François, en annonçant les modalités du Jubilé de la miséricorde, 
souhaite que les fidèles reçoivent une indulgence. Voici ce qu’il dit :  
 
 
« Ma pensée va, en premier lieu, 
à tous les fidèles qui, dans 
chaque diocèse ou comme 
pèlerins à Rome, vivront la 
grâce du Jubilé. Je désire que 
l’indulgence jubilaire soit pour 
chacun une expérience 
authentique de la miséricorde 
de Dieu, qui va à la rencontre 
de tous avec le visage du Père 
qui accueille et pardonne, 
oubliant entièrement le péché commis. Pour vivre et obtenir l’indulgence, 
les fidèles sont appelés à accomplir un bref pèlerinage vers la Porte 
Sainte, ouverte dans chaque Cathédrale ou dans les églises établies par 
l’évêque diocésain, ainsi que dans les quatre basiliques papales à Rome, 
comme signe du désir profond de véritable conversion. De même, 
j’établis que l’on puisse obtenir l’indulgence  dans les sanctuaires où est 
ouverte la Porte de la Miséricorde et dans les églises qui sont 
traditionnellement identifiées comme jubilaires. Il est important que ce 
moment soit uni, avant tout, au Sacrement de la Réconciliation et à la 
célébration de la sainte Eucharistie par une réflexion sur la miséricorde. 
Il sera nécessaire d’accompagner ces célébrations par la profession de 
foi et par la prière pour ma personne et pour les intentions que je porte 
dans mon cœur pour le bien de l’Eglise et du monde entier.  
[…] 
 
J’ai demandé que l’Eglise redécouvre en ce temps jubilaire la richesse 
contenue dans les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. 
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L’expérience  de la miséricorde, en effet, devient visible dans le 
témoignage de signes concrets comme Jésus lui-même nous l’a enseigné. 
Chaque fois qu’un fidèle vivra l’une ou plusieurs de ces œuvres en 
première personne, il obtiendra certainement l’indulgence jubilaire. D’où 
l’engagement à vivre de la miséricorde pour obtenir la grâce du pardon 
complet et total en vertu de la force de l’amour du Père qui n’exclut 
personne. Il s’agira donc d’une indulgence jubilaire plénière, fruit de 
l’événement lui-même qui est célébré et vécu avec foi, espérance et 
charité. 
Enfin, l’indulgence jubilaire peut être obtenue également pour les 
défunts. Nous sommes liés à eux par le témoignage de foi et de charité 
qu’ils nous ont laissé. De même que nous les rappelons dans la 
célébration eucharistique, ainsi, nous pouvons, dans le grand mystère de 
la communion des Saints, prier pour eux afin que le visage 
miséricordieux du Père les libère de tout résidu de faute et puisse les 
accueillir dans ses bras, dans la béatitude qui n’a pas de fin. » 
 

 
 
Que faire pour obtenir l’indulgence ?  
 
 La réception de l’indulgence est liée  

Au passage de la Porte Sainte avec foi, associée à la démarche de 
pèlerinage 

Au sacrement de pénitence reçu au moment de la démarche 
jubilaire, ou dans les jours qui précèdent ou qui suivent 

A la participation à l’Eucharistie en recevant la communion 
A la prière aux intentions du Saint Père (Credo, Notre Père, Je 

vous Salue Marie...) 
A la réalisation d’une œuvre de miséricorde. 
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Chant d’entrée : 
 
Peuple de Dieu Eglise du Seigneur, Peuple de Dieu, Demeure de l’Esprit 
chante à ton Sauveur : « Jésus, louange à toi, Alléluia ! » 
 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'annonce du Baptiste : 
«Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !» 
 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Éternel. 
 

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu,  rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse. Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. 
 

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile : 
«Restez en moi, vivez de mon amour», dit le Seigneur. 
 

9. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d'espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 
Préparation pénitentielle 

Kyrie eleison   Kyrie eleison 
Christe Christe Christe eleison 
Kyrie eleison   Kyrie eleison 

 

Gloire à Dieu 
1.Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia ! 
 Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia ! 
  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux! (bis) 
2.Venez ,chantons notre Dieu, Alléluia.. 
 C'est lui notre créateur, Alléluia.. 
3.Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia.. 
 Éternel est son amour, Alléluia 
4.Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia.. 
 Tous les jours de ma vie, Alléluia ..  

 

1ère lecture : Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
 

Psaume : Misericordes sicut Pater 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
  

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
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Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son 
refuge. 
 

2ème lecture :  
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
 

Alléluia 
Evangile 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au 

Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon 
Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils 
sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le 
publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le 
ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable 
au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans 
sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui 
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé.    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Homélie 
Credo : Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs 
 

Offertoire : quête pour les frais du rassemblement (entre autres : ce livret, la 
carte que vous recevrez toute à l’heure, le coût du verre de l’amitié…). Merci 
pour votre générosité ! 
Sanctus :  Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint 
  Terre et ciel, de ta gloire sont remplis 
  Tu es saint, notre Dieu, Toi seul es Saint (bis) 
  Béni soit l’Envoyé de ton Amour 
  Hosanna, hosanna dans l’univers (bis) 
1ère épiclèse : Gloire à toi pour l’Esprit qui nous anime (bis) 
 
Anamnèse :  Gloire à toi Jésus Christ notre Sauveur (bis) 
  Tu es mort et tu es ressuscité 
  Dans la foi nous attendons ta venue (bis) 
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2ème épiclèse :  Gloire à Toi pour l’Esprit qui nous rassemble (bis) 
Acclamation  :  Gloire à toi qui écoutes nos prières (bis) 
Notre Père 
 

Agneau de Dieu :  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
   Miserere nobis miserere nobis miserere nobis 
   Dona nobis pacem Dona nobis pacem Dona nobis pacem 
 

Communion : 
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

1.Baptisés en un seul Esprit,  Nous ne formons tous qu’un seul Corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit,  nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime 
 

3.Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4.Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

5.Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

6.Envoyés par l’Esprit de Dieu  et comblés de dons spirituels,  
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7.Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 
 
Envoi 
 Magnificat Magnificat Magnificat anima mea Dominum 
 Magnificat Magnificat Magnificat anima mea  
 

 
Vous recevez à la sortie une « carte-souvenir » 

Vous êtes invités au verre de l’amitié au Collège St Maurice. 
Merci à tous celles et ceux qui ont participé à la préparation  

et à l’animation de ce Rassemblement de Pays !  
Continuons à vivre de la Miséricorde de Dieu ! 
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Plan de Guer 
 

PARCOURS JUBILAIRE 
Cheminer dans la foi 
 

1ère étape « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés » 
 

2ème étape « Ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

   condamnés » 
 

3ème étape « Pardonnez et vous serez pardonnés » 
 

4ème ETAPE  « Donnez, et l’on vous donnera » 
 

Quelques chants 
 

PASSER LA PORTE SAINTE 
1 je passe la Porte sainte 
2 au baptistère, je fais le signe de la croix 
3 devant la croix, nous prions le Notre Père 
4 devant le tabernacle nous adorons en silence 
5 la démarche du sacrement du Pardon 
6 je m’engage à poser un acte de miséricorde 
 
Recevoir une indulgence plénière ? 
 

Les chants de la MESSE 
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