Jubilé de la Miséricorde
Quand la joie du Pardon devient fête pour tous!
Newsletter du Jubilé n° 2

Deux portes de la Miséricorde sont désormais ouvertes dans le diocèse de Carcassonne et Narbonne.
Jusqu’au 16 novembre 2016, Mgr Alain PLANET vous encourage tous à entrer dans une démarche de
pèlerin pour vivre pleinement le Jubilé de la Miséricorde proposé par le pape François.

Comment vivre le Jubilé dans l’Aude ?
Faire des pèlerinages - Le Jubilé de la Miséricorde est
une invitation à pérégriner autant dans le diocèse vers les
portes de la Miséricorde à Carcassonne et à Narbonne et vers les sanctuaires,
églises jubilaires, que vers Rome ou Lourdes.
Tout d’abord pour passer les portes de la Miséricorde : nous
sommes tous, individuellement ou en paroisse, mouvement
ou service d’église, aumônerie et communauté encouragés à
faire ce pèlerinage. Sur place un accueil est proposé:



à la cathédrale Saint-Michel à Carcassonne le samedi
matin (contact : cathedralesaintmichel@gmail.com) et
à la Primatiale Saint Just-et-Saint-Pasteur à Narbonne le
vendredi de 16h à 18h (contact : escaffit.olivier@orange.fr).

Sur place vous trouverez le « Livret du Pèlerin » qui propose une liturgie
spécifique pour le passage de la porte. Vous pouvez aussi le télécharger sur
www.aude.catholique.fr.

« 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. » *

N.B. pour le pèlerinage en groupe, merci de réserver votre passage d’avance.
Chaque pèlerinage annuel dans et pour notre diocèse, que nous connaissons et
nous aimons, sera tourné vers la miséricorde et ce visage aimant du Père qui
n’attend que notre retour vers Lui :







Jeudi 16 juin – Pèlerinage à Fontcouverte
Du 21 au 25 juillet – Pèlerinage diocésain à Lourdes
Dimanche 21 août – Pèlerinage à N.- D. du Cros
Dimanche 4 septembre – Pèlerinage à N.-D. de Marceille
Dimanche 2 octobre – Pèlerinage du Rosaire et de la miséricorde à N.D. de Prouilhe.
Et bien d’autres pèlerinages… voir « Balades en Pays d’Aude » sur www.aude.catholique.fr

Pour les jeunes :

pastoraledesjeunes11@gmail.com

Samedi 12 et dimanche 13 mars - Rassemblement diocésain de la
Pastorale des Jeunes, en partenariat avec CCFD-Terre Solidaire.
Au programme : à partir de 14h30 le samedi : animations, jeux, veillée.
Marche le dimanche matin et temps de réflexion avec Mgr Alain Planet.

18 juillet au 2 août – JMJ à Cracovie
Pèlerinage national des servants d’autel (filles et garçons) à Lourdes
du 24 au 27 octobre - sur le thème " Soyez Miséricordieux".
Pour préparer ce pèlerinage : Journée diocésaine pour les servants d’autel
(filles et garçons) samedi 28 mai de 9h30 à 16h en l’église SaintBonaventure (Narbonne). Thème « Témoins du Pardon de Dieu »
Contact : SDPLS – Abbé Simplice Akpaki

Deux pèlerinages à Rome sont proposés
par le diocèse :
 Du 8 au 12 mars – Pèlerinage de la
Miséricorde organisé par la Paroisse SteMarie-Reine-en-Pays-de-Carcassonne.
 Du 24 au 30 octobre – Avec le diocèse de
Perpignan et la participation de nos deux
évêques : pèlerinage à Rome « au seuil des
Apôtres » pour la clôture de l’Année Sainte
– organisé par la direction diocésaine des
pèlerinages – Contact directionpelerinagescarcassonne@orange.fr

Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu
Entre paroissiens, membres de mouvement ou service d’Eglise, ou
simplement entre amis, retrouvez-vous en petits groupes pour
découvrir, réfléchir, méditer, sur le thème de la Miséricorde.
Un petit livret pratique et gratuit est proposé par le diocèse de
Carcassonne et Narbonne pour inspirer votre temps d’étude avec des
suggestions de lecture : des textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament, des extraits de la bulle d’indiction du Pape François sur
l’année jubilaire, et d’autres textes de différentes traditions.

« Retrouver la valeur du silence
pour méditer la Parole qui nous
est adressée. C’est ainsi qu’il est
possible de contempler la miséricorde de Dieu
et d’en faire notre style de vie.…
La miséricorde est, dans l’Ecriture le mot-clé
pour indiquer l’agir de Dieu envers nous. » *

Pensez à inscrire votre groupe auprès de l’évêché et à nous tenir au courant de vos réflexions, idées, découvertes… questions
auxquelles nous ne manquerons pas de répondre: jubile.aude.catholique@gmail.com . Demandez votre copie du livret auprès de
votre paroisse. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site www.aude.catholique.fr.

Ouvrons nos cœurs à ceux qui sont aux « périphéries »
Nous sommes invités à réveiller nos consciences aux « œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles » :

Œuvres de Miséricorde
Corporelles :
• donner à manger aux affamés,
• donner à boire à ceux qui ont soif,
• 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

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

Selon St Jean de la Croix : « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur
l’amour ». Le Jubilé est « une année de bienfaits » et le Pape François
souhaite que nous vivions la richesse de la mission de Jésus annoncée
dans l’évangile de Luc ch. 4 pour remettre debout ceux qui sont affligés
aujourd’hui.

L’Eglise est appelée à « soigner ces blessures, à
les soulager avec l’huile de la consolation...
Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie,
dans l’habitude qui anesthésie l’âme » *

Se poser la question : où puis-je être au service de « mon frère » ?

Découvrez ici les « petites annonces » pour la solidarité !

Plus de solidarité !
C’est la miséricorde en action

Vous cherchez à devenir bénévole ? Le diocèse a besoin de vous !
Votre mouvement ou service a besoin d’aide ? Faites-le savoir !

Contactez-nous : jubile.aude.catholique@gmail.com

Deux belles initiatives !
 La Journée Diocésaine des Malades aura lieu à Villasavary le 7 février prochain. Cette année des jeunes sont attendus
nombreux (ils arriveront à pied depuis Fanjeaux) et aussi les paroissiens de Saint-Dominique-en-Lauragais pour qui cette
journée sera un temps fort du Jubilé et une belle occasion pour découvrir l’œuvre de l’Hospitalité diocésaine. Mgr Planet
présidera l’Eucharistie à 11h. Repas tiré du sac.
 Solidarité réfugiés : Une quarantaine de bénévoles de la haute vallée de l’Aude sont mobilisés au quotidien pour accompagner
les réfugiés qui viennent d'arriver (à Quillan, et Espéraza) pour créer des liens sociaux, et répondre à leurs besoins immédiats
(alimentaire, vestimentaire, alpha, transport...).
Bastide Citoyenne
Cherche
bénévoles
pour
apprentissage lecture et écriture
en français à Carcassonne.
Contact : Mme Bernard à la
mairie de Carcassonne
04 68 77 71 11
Nouveau !
Une « pause accueil » destinée
aux personnes isolées va ouvrir
en février deux jeudis matin par
mois à Espéraza.

Sté St Vincent de Paul –
Cherche
bénévoles
sur
Carcassonne et Narbonne ;
contact : Andrée Kasser :
Andree.perrenoud@sfr.fr
04 68 41 65 66 / 06 76 25 64 72

Cherchons jeunes adultes pour l’animation de la messe de
Pâques à la prison de Carcassonne.
Tél. M.F. Fournier 06 77 81 36 46
Fête des 70 ans du Secours Catholique – une marche vers l’Espagne
est prévue le 28 mai avec trois évêques, des bénévoles, et des
accueillis. Inscriptions : auderoussillon@secours-catholique.org

Week-end « Diaspora » pour les 6ème à la 3ème
6 et 7 février 2016
Thème : « A genoux devant les pauvres et les petits »
Chez les Dominicaines de la Ste-Famille à Fanjeaux, rue du Four
Renseignements : Abbé Thibault REMAURY, 06.30.75.42.14 /
Marie-France FOURNIER, 06.77.81.36.46

Jubilé de l’Action Catholique des
Milieux Indépendants
Journée du 26 mars à N.-D. Marceille
Après-midi – Halte spirituelle : livre
de la Sagesse.
Contact gbalbastre@wanadoo.fr

Le Secours Catholique Aude cherche un trésorier - Contact auderoussillon@secours-catholique.org

Éditorial
Le temps du carême est pour nous le temps de mieux approfondir la miséricorde de Dieu sur nos vies et de
pratiquer la miséricorde envers nos frères.
Miséricorde de Dieu sur nos vies que nous révèle la méditation de la Sainte Ecriture, la réception des
sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie, l’expérience de la prière. Le temps du carême est celui
d’un retour au Seigneur. Tandis que les catéchumènes appelés aux sacrements de l’initiation redoublent de
ferveur et se laissent scruter par le Seigneur, les baptisés redécouvrent l’œuvre de Dieu dans leur vie : son
pardon, son adoption, sa Vie qu’il nous donne.
En retour, conscients d’être sous la miséricorde de Dieu, nous devenons porteur de la miséricorde pour nos frères : par le pardon
que nous accordons, par nos engagements pour la justice, par le service que nous leur rendons, l’accueil que nous leur faisons,
l’amour que nous leur portons.
Bon carême à tous !

Mgr Alain Planet

Le Carême – « un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu »
Nous entrons en Carême cette année le 10 février – mercredi des Cendres
Le Pape François demande que le sacrement de réconciliation soit « au centre, puisqu’il donne à toucher de nos mains
la grandeur de la miséricorde. » Pendant toute l’année jubilaire il y aura dans le diocèse des permanences
hebdomadaires pour le sacrement de réconciliation dans les églises jubilaires :
« Que l’Année Sainte soit pour
tous les croyants un véritable
moment de rencontre avec la
miséricorde de Dieu. » *

 A la collégiale Saint-Michel à Castelnaudary le samedi de 10h à 12h.
 A N.-D. de Marceille à Limoux – le samedi de 10h à 11h.
 A N.-D. Du Cros le samedi après-midi
 A Fontcouverte, Crypte - le dimanche 14h30-16h30
 A l’abbatiale Sainte-Marie à Lagrasse - le dimanche matin

Ainsi qu’à Saint-Michel à Carcassonne le samedi matin et à Saint Just-et-Saint-Pasteur à Narbonne le vendredi de 16h à 18h.

Calendrier Pendant le Carême
14 février, 1° dimanche de Carême - Appel décisif des catéchumènes
 Rencontre de l’évêque avec les catéchumènes, et
 Appel décisif des catéchumènes à l’église des Carmes (Carcassonne) – messe à 18h15.

Dimanche 14 février
Pour les couples et les familles :
Cette année Saint-Valentin est
pèlerin …
09h30 - Rassemblement et début du
pèlerinage à l’église des Carmes, rue
piétonne, marche en ville, jusqu’à la
Cathédrale Saint-Michel. Célébration
communautaire du passage de la Porte
de la Miséricorde.
12h30 - Petite marche apéritive jusqu’au
restaurant « Les Mets -Tissés », 51 rue du
Pont-Vieux et déjeuner (20 € par adulte
et 5€ par enfant)
15h30 - Prière d’action de grâce à la
chapelle Notre-Dame de la Santé, à deux
pas du restaurant, au pied du Pont-Vieux.
Inscriptions avant le 7 février :
bndesoos@free.fr - 0611975833

Nous porterons dans notre
prière pendant le Carême les
catéchumènes qui seront
baptisés pendant la nuit de
Pâques.

Dimanches de carême à St-Bonaventure… (Narbonne)
Célébration des vêpres avec un enseignement sur la miséricorde à 18h30
 14 février : La miséricorde dans l'Evangile (Abbé Thibault Remaury)
 21 février : Musique liturgique et miséricorde (Professeur B. Lefèvre)
 28 février : St François et la miséricorde (Madame France Boudouresque OFS)
 06 mars : Miséricorde et réconciliation (Abbé Georges Rieux)
 13 mars : Les œuvres de miséricorde (Mgr Alain Planet)

…Et à St-François à Castelnaudary
 "Célébration du Jubilé de la Miséricorde" en territoire le 19 Février à 18h
 Les 12 et 26 février, 4 et 18 mars, de 17h30 à 19h30, exposition du Saint
Sacrement, prière, jeûne et sacrement de réconciliation.
Conférences de carême à 16h30 :
 28 février : "La Miséricorde dans la lumière de la Passion" (P. Philippe Plet CP)
 06 mars : conférence du P. Gilles Semenou
 Vendredi 11 mars : « Etre miséricordieux » (Fr. François Bustillo OFM Conv.)

Autour du 4° dimanche de Carême :
 « 24 heures pour le Seigneur » Du vendredi 4 au samedi 5 mars 2016 dans chaque paroisse il y aura des veillées de prière
intense et le sacrement de réconciliation sera proposé.
 « La Passion selon Saint Jean » La Paroisse St-Régis-en-Lézignanais propose une session Bible « Mess’AJE » samedi 5 et
dimanche 6 mars 2016 de 9h à 16h30 au centre Paroissial de Lézignan-C., 5 bis av. de l’Egalité. Renseignements / inscriptions
: 06.79.13.06.62 (Françoise Vieules)

Le Jubilé c’est aussi





Mardi 22 mars – Messe Chrismale – en la Basilique St-PaulSerge à Narbonne.
Dimanche 3 avril – Fête de la Divine Miséricorde - temps
fort à vivre en paroisse ou en territoire pastoral, autour du
livret des « miséricordieux » qui ont marqué le diocèse.
Vendredi 3 juin – Fête du Sacré Cœur.

Pour suivre le jubilé au jour le jour dans
l’Aude:
 RCF Pays d’Aude
 www.aude.catholique.fr
jubile.aude.catholique@gmail.com
pour contacter le diocèse

Lexique du Jubilé – n° 2
L’Indulgence revêt une importance particulière au cours de l’Année Sainte
 Une indulgence plénière est accordée par le Pape en certains temps et en certaines occasions, donc en l’occurrence pour la
durée de ce jubilé. Ce mot fait peur il est vrai mais il faut dépasser les abus qui y ont été associés dans le passé, l’indulgence fait
pleinement partie de la foi catholique et, les Années Saintes, notamment, donnent l’occasion de l’obtenir.
Tout péché, même pardonné, entraîne un devoir de réparation de ce qu’il a induit (par exemple, il faut rendre l’argent volé).
L’indulgence plénière constitue la remise de la peine due au péché pardonné (s’il n’est pas possible de restituer l’argent volé,
l’indulgence satisfait à cette réparation de justice). L’indulgence peut être appliquée au profit d’un autre que soi, comme au profit
d’un défunt. Dans le cadre de cette Année Sainte, l’indulgence peut être acquise par le pèlerinage vers une Porte Sainte ou une
porte de la Miséricorde.
Cette démarche autour de l’indulgence implique donc un pèlerinage vers une porte de la Miséricorde ou Porte Sainte, signe du
désir profond de conversion et aussi uni à une réflexion sur la miséricorde:
 le Sacrement de la Réconciliation,
 la célébration de l’Eucharistie,
 la profession de foi catholique (le Credo) et la prière pour
la personne du Pape et pour les intentions qu’il porte en
faveur du bien de l’Eglise et de celui du monde entier.

 Chaque fois qu’un fidèle accomplira personnellement, en
union avec le Pape et les intentions qu’il porte, une œuvre
de miséricorde, corporelle ou spirituelle, il obtiendra
pareillement l’indulgence jubilaire.

Dans la Constitution apostolique Indulgentiarum doctrina, le bienheureux Paul VI insiste sur l’effet réparateur de l’amour, et
précise qu’aucune indulgence ne peut s’obtenir de manière automatique sans la conversion du cœur...

 C’est quoi une Porte Sainte ? C’est une porte ouverte par le Pape pour marquer symboliquement le commencement de
l'Année Sainte. Chacune des basiliques majeures de Rome possède sa Porte Sainte, qui est fermée et murée en dehors de cette
période ; les évêques du monde entier, en signe d’unité ecclésiale, sont invités par le Pape à recourir à ce signe de la Porte (dite,
cette année « Porte de la Miséricorde »), dans leur cathédrale.
Une porte, dans la vie quotidienne, a plusieurs fonctions, toutes reprises par le symbole de la Porte Sainte : elle marque la
séparation entre l’intérieur et l’extérieur, entre le péché et l’ordre de la grâce (Mi 7,18-19) ; elle permet d’entrer dans un nouveau
lieu, dans la révélation de la Miséricorde et non de la condamnation (Mt 9,13) ; elle assure une protection, elle donne le salut
(Jn 10,7). Jésus a dit : « Moi, je suis la porte » (Jn 10, 7). Une seule porte ouvre tout grand l’entrée dans la vie éternelle, et cette
porte c’est le Christ, chemin unique et absolu du salut pour toute personne, croyante ou non.
Franchir la Porte Sainte est par conséquent une décision qui suppose la liberté de choisir, en même temps que le courage de
renoncer aux autres possibles (cf. Mt 13, 44-46) ; passer par cette porte signifie aussi que l’on confesse Jésus Christ comme
Seigneur, dans la perspective de partager la vie nouvelle qu’il offre à tous .

« Le nom de Dieu est Miséricorde », un livre-entretien du Pape François avec le journaliste italien
Andrea Tornielli.
Le volume, dont le titre est écrit de la main du Saint-Père sur la couverture, est divisé en neuf chapitres. Il
commence par "Le temps de la Miséricorde" et se termine par "Pour bien vivre le Jubilé". C’est un dialogue
du Pape avec Andrea Tornielli, avec qui il s’est entretenu pendant quatre heures l’été dernier. Le fil
conducteur de ses questions est la divine miséricorde, "la carte d’identité Dieu", selon la formule du Pape.
Ce livre est une synthèse de l’enseignement papal, et le Saint-Père répond souvent au vaticaniste de La Stampa
en utilisant des souvenirs de jeunesse ou des événements liés à son expérience de pasteur. Il explique aussi les raisons
qui l’ont amené à convoquer une Année Sainte extraordinaire consacrée à la Miséricorde, mot-clé de son magistère.
Prix : 15€
Source: Eglise de France

* Pape François – Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde Misericordiae Vultus
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