Jubilé de la Miséricorde
Quand la joie du Pardon devient fête pour tous!
Newsletter du Jubilé n° 1

« La miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une
limite à l’amour de Dieu qui pardonne » déclare le pape François pour annoncer le grand
« Jubilé de la Miséricorde », une année de grâce entre le 8 décembre 2015 et le 20 novembre 2016.
C’est un événement mondial et dans chaque diocèse catholique du monde entier
une « Porte de la Miséricorde » sera ouverte dimanche 13 décembre 2015.

Calendrier
Ouverture des portes de la Miséricorde – au Vatican, puis
dans chaque diocèse du monde entier !
Mardi 8 décembre – Ouverture
de l’année sainte au Vatican,
retransmise en direct sur RCF.
Samedi 12 décembre à 18h –
Ouverture de l’année jubilaire
dans l’Aude à la Basilique Saint Paul-Serge à Narbonne.
Dimanche 13 décembre à 11h - ouverture de deux Portes
de la Miséricorde : à la Cathédrale Saint-Michel à
Carcassonne et dans la Cathédrale Saint-Just-et-SaintPasteur à Narbonne.

Vous êtes invités à entrer dans une démarche de pèlerin
pour visiter les Portes de la Miséricorde à Carcassonne et à
Narbonne au cours de l’année jubilaire.
Vous pouvez faire ce pèlerinage individuellement ou en
paroisse, mouvement ou service d’Eglise.
Les services d’accueil de la cathédrale de Carcassonne
recevront les pèlerins le samedi matin et ceux de Narbonne
le vendredi de 16h à 18h.
Pour les démarches communautaires il convient de réserver
d’avance votre passage.
Contactez : cathedralesaintmichel@gmail.com à Carcassonne ou:
escaffit.olivier@orange.fr pour Narbonne.

Une liturgie spécifique est prévue dans un livret du pèlerin
qui sera mis à la disposition de chacun dès l'ouverture de
l'année jubilaire. Il sera aussi téléchargeable sur le site du
diocèse.

Pendant toute l’année jubilaire il y aura dans le diocèse des
permanences hebdomadaires pour le sacrement de
réconciliation :



 En la Cathédrale St-Michel à
Carcassonne le samedi de
10h à 12h.



 A la collégiale Saint-Michel à
Castelnaudary samedi de 10h
à 12h.
 N.-D. de Marceille à Limoux –
le samedi de 10h à 11h.

A N.-D. Du Cros
(horaire à déterminer)

A Fontcouverte,
(horaire à déterminer)
En la Cathédrale StJust-et-St-Pasteur à
Narbonne – le vendredi
de 16h à 18h.


L’abbatiale SainteMarie à Lagrasse
(horaire à déterminer)


Fin du Jubilé
Dimanche 13 novembre 2016 – Clôture des Portes de la Miséricorde à
Carcassonne, Narbonne et dans les autres diocèses.
Dimanche 20 novembre – Conclusion de l’Année de la Miséricorde à Rome.
En page 4 vous trouverez la liste des pèlerinages proposés par le diocèse
de Carcassonne et Narbonne.

Jésus dit :
« Je suis la porte.
Si quelqu’un entre par moi
il sera sauvé… » Jn 10,9

Réfléchir ensemble sur la
Miséricorde
Le principe est simple – bien des
audois l’ont déjà pratiqué au
moment du Jubilé de Vatican II.
Entre paroissiens, membres de
mouvement ou service d’Eglise, ou
simplement entre amis, vous vous
retrouvez
régulièrement
pour
découvrir, réfléchir, méditer, sur le
thème de la Miséricorde.
Le diocèse proposera dès le mois de
janvier 2016 un livret pratique pour
ce 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.
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 .

La Miséricorde dans l’Aude

Commentaire du logo

Depuis des siècles, bien des audois
sont connus pour leurs œuvres de
miséricorde.

Le logo et la devise offrent une
heureuse synthèse de l’Année
jubilaire. La devise « Miséricordieux
comme le Père » (Lc 6,36) nous
propose de vivre la miséricorde à
l’exemple du Père sans juger ni
condamner, mais en donnant
l’amour et le pardon sans mesure
(cf. Lc, 6,37-38). Le logo est l’œuvre
d’un Jésuite, Père Marko I. Rupnik.
Présentation théologique de la
miséricorde, le dessin montre le Fils
avec l’homme sur ses épaules,
comme la brebis égarée selon une
image chère à l’Eglise antique:
l’amour du Christ s’acquitte du
mystère de son incarnation par la
rédemption. Le Bon Pasteur touche
en profondeur la chair de l’homme
avec un tel amour que sa vie est
transformée. Jésus prend sur lui
l’humanité entière avec une
miséricorde infinie et ses yeux se
confondent avec ceux de l’homme. Il
voit par les yeux d’Adam, et celui-ci
par les yeux du Christ. Chaque
homme découvre dans le Christ,
nouvel Adam, son humanité et son
avenir en contemplant dans Son
regard l’amour du Père.

Sur notre chemin jubilaire, neuf
saints et un « vénérable » nous
accompagneront :
les
Saints
Rustique,
Gaudéric,
Théodard,
Gimer, Raymon, Pierre Nolasque,
Dominique, Jean-François Régis, la
Bienheureuse Sophie-Thérèse de
Soubiran, le vénérable Louis
d’Ormières. Cinq sont nés dans
l’actuel département de l’Aude, cinq
autres y ont vécu leur ministère ou
leur service jusqu’à leur mort.
Quatre audois dont la cause est
introduite s’ajouteront aux dix
« saints » et leur témoignage de vie
pourra nourrir notre avancée sur la
route de la Miséricorde. Il s’agit de
Barthelémy Bruguière, Melchior de
Marion-Brézilhac, Louis Léonard
(Père Jean) et Paulette Callabat.
Un petit livret sur les figures de la
miséricorde de l’Aude est en cours
d’élaboration et sera disponible pour
Pâques 2016.
N’hésitez pas à
réserver votre copie par mail :
jubile.aude.catholique@gmail.com

Ouvrons nos cœurs au grand amour de Dieu
par des œuvres de miséricorde !


Les mouvements axés sur la miséricorde sont invités à intervenir dans les
paroisses pour présenter leur action auprès des plus démunis, par des
rencontres, des communiqués dans des feuilles paroissiales, des
témoignages…



Repas solidaires à Noël. Dans la suite de Diaconia 2013, cet effort continue
dans les paroisses et mouvements et sera renouvelé dans le cadre du Jubilé.

N’hésitez pas à nous faire part de vos initiatives pour diffusion de l’information
dans le diocèse : jubile.aude.catholique@gmail.com.
Vos idées feront germer d’autres pour le bonheur de tous !

Cette scène se situe à
l’intérieur
d’une
mandorle pour rappeler
la présence des deux
natures,
divine
et
humaine, dans le Christ.
Les trois ovales en tons
de
bleu
représentent
le
déplacement de l’homme ramené
par le Christ depuis la nuit du pêché
et de la mort. La couleur plus foncée
évoque aussi l’impénétrabilité de
l’amour du Père qui pardonne tout.

Indulgence
Selon le Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation, « le temps de grâce du Jubilé de la
Miséricorde sera naturellement caractérisé par la possibilité d’obtenir l’indulgence plénière à travers certains
exercices de piété – culminant dans le passage de la Porte Sainte – qui accompagneront la prière et la célébration
des sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie, comme des signes concrets du chemin de conversion et
d’immersion dans la Miséricorde du Père. Les conditions pour obtenir l’indulgence seront annoncées par un décret
de la Pénitencerie Apostolique.

Éditorial
Par la bulle Misericordiae vultus le pape François a annoncé un Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde
qu’il ouvrira le 8 décembre 2015 et clôturera le 20 novembre 2016 dont la devise sera : « Miséricordieux
comme le Père ». Il nous invite à redécouvrir les œuvres de miséricorde spirituelles et 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. […] 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 ».
Nous sommes aussi invités à nous ouvrir à la miséricorde de Dieu en accueillant son pardon et en renouvelant notre pratique de
la prière et des sacrements et en nous ouvrant à l’indulgence du Père. Enfin établir la justice dans toutes les relations humaines
sera aussi une façon de vivre ce jubilé.
Mgr Alain Planet

Pendant le Carême
Dimanche 14 février 2016
1° dimanche de Carême et dimanche de la Santé
 Rencontre de l’évêque avec les catéchumènes, et
 Rencontre du service du catéchuménat avec les prêtres pour une présentation du
parcours du catéchuménat.
 Appel décisif des catéchumènes à l’église des Carmes (Carcassonne) à 18h.

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 Bouderesque OFS)
 06 mars : Miséricorde et réconciliation (Abbé Georges Rieux)
 13 mars : Les œuvres de miséricorde (Mgr Alain Planet)

« 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.

Pèlerinages et fêtes en 2016
















Petit lexique du Jubilé
Jubilé - Au sens courant un jubilé
est une fête qui célèbre
l’anniversaire d’un évènement (50
ans de mariage…) Dans l’Ancien
Testament c’est «l’année de
grâce» (Is 61,2) où sont remises la
dette et les peines dues aux
péchés. Pour les catholiques, une
indulgence plénière est accordée
par le Pape en certains temps et en
certaines rares occasions.

Miséricorde – Pardon accordé par
pur bonté et amour. Attribut de
Dieu qui explique son dessein de
salut
pour
l’humanité.
La
sensibilité à la misère et à la
souffrance d’autrui et à une
bienveillance fondamentale vis à
vis du prochain.

Du 8 au 12 mars – Pèlerinage de la Miséricorde à Rome organisé par la
Réconciliation - L’acte gratuit par
direction diocésaine des pèlerinages.
lequel Dieu pardonne au pécheur
Samedi 12 et dimanche 13 mars – Rassemblement diocésain de la Pastorale
repentant et le réintroduit dans sa
des Jeunes, en partenariat avec CCFD-Terre Solidaire.
paix, grâce au Christ mort et
Dimanche 3 avril – Fête de la miséricorde - temps fort à vivre en paroisse ou
ressuscité, en qui tous les péchés
en territoire pastoral, autour du livret des « miséricordieux » qui ont marqué
sont pardonnés.
le diocèse.
Vendredi 3 juin – Fête du Sacré Cœur
Sacrement - Acte symbolique
Jeudi 16 juin – Pèlerinage de la Miséricorde à Fontcouverte
(geste, parole), qui signifie une
Du 21 au 25 juillet – Pèlerinage diocésain à Lourdes
réalité invisible destiné à la
Dimanche 21 août – Pèlerinage de la miséricorde à N.- D. du Cros
sanctification des hommes - Dieu
Dimanche 4 septembre – Pèlerinage de la miséricorde à N.-D. de Marçeille
agit par l’intermédiaire d’un prêtre
Dimanche 2 octobre – Pèlerinage du Rosaire et de la miséricorde à N.D. de
ou diacre. II existe sept
Prouilhe.
sacrements: le baptême, la
Du 24 au 27 octobre - Pèlerinage national des servants d’autel à Lourdes sur
confirmation et l’eucharistie, la
le thème " Soyez Miséricordieux". Ce pèlerinage est ouvert aux servants
d’autel, garçons et filles de notre diocèse, à partir de 8 ans, ainsi qu’à leurs
pénitence
(réconciliation),
accompagnateurs.
l’onction des malades, l’ordre
Du 24 au 30 octobre - Deuxième pèlerinage à Rome « aux seuils des
(diacre, prêtre ou évêque) et le
Apôtres » pour la clôture de l’Année Sainte – organisé par la direction
mariage.
diocésaine des pèlerinages.
Pèlerinage de l’Espérance à Lourdes organisé par le Secours Catholique (la date sera communiquée ultérieurement).

L’hymne du Jubilé
Misericordes sicut Pater !
1. Rendons grâce au Père, car Il est bon
in aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse
in aeternum misericordia eius
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
in aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille Ses enfants
in aeternum misericordia eius
2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations
in aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un cœur de chair
in aeternum misericordia eius
tout vient de Lui, tout est à Lui
in aeternum misericordia eius
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés
in aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!

3. Demandons les sept dons de l’Esprit
in aeternum misericordia eius
source de tous les biens, soulagement le plus doux
in aeternum misericordia eius
réconfortés par Lui, offrons le réconfort
in aeternum misericordia eius
en toute occasion l’amour espère et persévère
in aeternum misericordia eius
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix
in aeternum misericordia eius
la terre attend l’Evangile du Royaume
in aeternum misericordia eius
joie et pardon dans le cœur des petits
in aeternum misericordia eius
seront nouveaux les cieux et la terre
in aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
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Retrouvez la partition et l’enregistrement MP3 de l’hymne du Jubilé sur www.aude.catholique.fr

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

Contact diocésain pour le Jubilé :
Vous voulez en savoir plus sur le programme ?
Vous voulez réserver votre pèlerinage à la Porte de la
Miséricorde ? Vous cherchez un groupe de travail sur la bulle du
Pape François ou souhaitez nous informer de la mise en place de
votre groupe ?
Voici l’adresse mail du Jubilé :
jubile.aude.catholique@gmail.com

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.

Un site au Vatican pour rester en lien avec
les catholiques du monde !
Cette année sainte est la première dans l’ère des
réseaux sociaux, des tablettes et des smartphones.
Ces technologies sont constamment utilisées par la
plupart des fidèles aujourd’hui. Le site dédié mis en
place par le Conseil Pontifical pour la Promotion de la
Nouvelle Evangélisation permet de trouver toutes les
informations concernant les démarches des diocèses
dans le monde entier. Cliquez sur www.im.va pour en
savoir plus !

Diocèse de Carcassonne et Narbonne - 89, rue Jean Bringer - BP 103 - 11003 Carcassonne Cx
Tél. 04.68.47.05.31 Fax. 04.68.47.76.81
www.aude.catholique.fr

