
La porte de la miséricorde 
 
« Miséricordieux comme le Père », voici la devise que François nous demande de mettre en œuvre en 
cette nouvelle année pastorale. Il va ouvrir le mardi 8 décembre, fête de l’Immaculée, la porte de l’année 
sainte rebaptisée « porte de la miséricorde »… Une porte qui ouvre un passage vers une vie renouvelée, 
grâciée, voilà un symbole bien concret. François demande de construire une telle porte dans chaque 
diocèse, chaque Eglise.  
Il sait bien, et nous aussi, que le danger est grand, devant une réalité si difficile, d’en rester à des idées 
abstraites, ou même des vœux pieux ! Non, non, tout au long de sa bulle (lettre) d’indiction de l’année 
sainte, François nous presse de vivre une conversion, un témoignage bien réels et tellement attendus 
par notre monde qui manque cruellement de miséricorde. L’EAP et le Conseil Pastoral vont réfléchir en 
ce début d’année, proposer concrètement comment faire de cette année une année de grâce pour 
tous. Participez à cette recherche, partagez vos propositions, participez au sondage sur la miséricorde. 
 
Voici 3 pistes pour guider notre réflexion : 
1. D’abord François nous invite à vivre l’année sainte comme un moment de renouveau spirituel (Bulle, 
3). Pour devenir miséricordieux comme le Père, il nous faut nous mettre à l’écoute du message biblique, 
contempler longuement le visage  de Celui qaui eszt la révélation de la miséricorde du Père. Pardonner 
70X7 fois… comment y parvenir ? « Bienheureux les miséricordieux » … qui mieux que le Seigneur lui-
même pourra inscrire la béatitude en nos vies. Vous trouvez déjà des propositions page 7 au niveau de 
la prière, de l’adoration, des soirées louange… Vous avez surement d’autres suggestions pour nous aider 
« à garder le regard fixé sur Jésus et sdon visage miséricordieux (Bulle, 8, merci de les partager. 
 
2. « La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise » (Bulle, 10). La vie-même de l’Eglise, le Corps 
du Christ, est ce fleuve où coule l’eau de la miséricorde divine. Faisons grandir la miséricorde au cœur de 
nos relations, de nos célébrations, de nos rencontres. François suggère de faire des pèlerinages. Est-ce 
possible chez nous ? Il nous presse de remettre au centre le sacrement de la réconciliation et demande 
aux prêtres d’être des signes vivants de miséricorde (Bulle, 17). Ce jubilé sera-t-il le moment favorable 
pour vivre cette conversion ? Une soirée de formation mensuelle nous appellera à creuser ensemble le 
sujet. Les cellules paroissiales d’évangélisation, appelées à se multiplier cette année, seront autant de 
petites fraternités où chacun se sent accueilli dans la miséricorde et appelé à la partager en abondance. 
 
3. Mais tout cela n’a qu’un objectif : annoncer cette miséricorde (Bulle, 12), devenir témoins de pardon… 
Ouvrir les yeux sur les misères du monde…. Ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries 
existentielles… Vivre de vraies œuvres de miséricorde. « La crédibilité de l’Eglise passe par ce chemin. » 
L’année sainte doit être une « année de bienfaits » (Is 61,1-2). 
Proposez des gestes, des actions concrètes à mettre en œuvre, tout au long de l’année, mais 
particulièrement pendant l’Avent et le Carême, en faveur de tous ceux qui attendent un témoignage de 
justice, de miséricorde de la part du Seigneur et de sa communauté. 
 
« Voici le moment favorable pour changer de vie » (Bulle, 10). 



Merci à tous ceux qui participeront au sondage sur la miséricorde et aideront ainsi la communauté à 
ouvrir large la porte de la miséricorde.. 

P. Jean-Pierre 
 
Pour participer au sondage, servez-vous des boîtes au lettres des paroisses, du site, du mail 
(cp.terredenvol@laposte.net).	  


