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Jubilé de la Miséricorde
8 décembre 2015 - 20 novembre 2016

Livret du pèlerin

‘‘

La prière du Jubilé

Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste.
Tu 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 !
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Tu es le visage visible du Père
invisible, du Dieu qui manifesta
sa toute-puissance
par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Église 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 consacrenous 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 Église 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.’’
Pape François

Chers frères et soeurs,
Nos communautés de l’Oise
sont engagées dans une belle dynamique missionnaire. Elle réclamera un travail de longue haleine,
pour tous et chacun d’entre nous. Et
nous savons que nos forces humaines,
14/11/15
nos générosités et nos bonnes intentions
n’y suffiront pas.
Pour ne pas nous épuiser, et vraiment prendre part à la
mission qui demeure celle du Seigneur, nous devons revenir
à la source toujours jaillissante de l’amour du Père pour tous
les hommes. C’est le cœur toujours ouvert de Jésus, visage
de la tendresse du Père. Il nous attend, nous prend dans ses
bras et nous envoie comme serviteurs de sa Miséricorde.
C’est lui qui peut transformer nos cœurs et renouveler nos
forces.
Ce livret veut aider chacune et chacun à vivre ce «Jubilé
de la Miséricorde» voulu par le Pape François. Il présente
les divers aspects qu’il revêtira dans le diocèse de Beauvais,
pour un usage individuel, familial, paroissial, ou en mouvement. Lisez-le attentivement pour en profiter au maximum.
En route, avec vous, et avec joie !
+ Jacques Benoit-Gonnin
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis
pour l’Oise
Retrouvez toutes les infos de l’Année de la Miséricorde sur echooo.fr

Eternel est son
amour !

Ouverture
du JUBILÉ

Où se trouve la porte sainte dans le diocèse ?
Notre évêque a décidé d’ouvrir une porte sainte dans chaque
cathédrale de l’Oise : Beauvais, Noyon et Senlis. Ces trois cathédrales seront donc, pendant tout le jubilé, des lieux de pèlerinage.

« L’ Année Sainte s’ ouvrira le 8 décembre 2015,
solennité de l’Immaculée Conception.
Cette fête liturgique montre comment Dieu
agit dès le commencement de notre histoire. Le dimanche suivant, troisième de
l’Avent, la Porte Sainte sera ouverte dans la
cathédrale de Rome, la Basilique Saint
Jean de Latran.
Ce même dimanche, je désire que dans
chaque Église particulière, dans la cathédrale qui est l’Église-mère pour tous
les fidèles, (...) une Porte de la Miséricorde soit également ouverte pendant
toute l’Année Sainte.
Chaque Église particulière est donc
directement invitée à vivre cette
Année Sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de
renouveau spirituel. »
Pape François
Misericordiae Vultus n°3

Misericordiae Vultus (Visage de la miséricorde) : Lettre (Bulle) du
Pape François qui décrète le jubilé de la miséricorde et en donne
les orientations.
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Prière et adoratio

Pas de jubilé sans prière !
Chers frères et sœurs,
Prier, c’est entrer en relation avec le Seigneur
qui nous accueille toujours avec bienveillance ; passer du temps à Le regarder (dans les évangiles, par
exemple) ; nous laisser regarder par Lui ; Lui dire que
nous L’ aimons ; Le remercier ou Le supplier pour
nous-mêmes ou pour d’autres ; Lui demander ce qu’Il
attend de nous…
En priant, nous ouvrons nos cœurs, nos esprits et
notre volonté à Sa présence aimante pour qu’Il les habite et nous inspire des pensées, des sentiments, des
attitudes et des actes cohérents avec Son amour pour
nous-mêmes et notre semblable.
Nous pouvons prier seuls ou avec d’autres, à tous
moments et en tous lieux, même si un endroit calme,
comme une église, facilite la prière.
Consacrer du temps à prier remplit de paix et de
miséricorde pour les autres.
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Une prière diocésaine
pour le Jubilé
Durant cette année, faisons tous un effort particulier sur la prière. Je vous propose de nous unir en
esprit, chaque soir, si possible au moment du repas,
en disant la prière suivante :

‘‘

Père,
plein de tendresse et de miséricorde envers tous,
en Jésus tu nous montres ton visage de bonté.
Comme Lui, nous voulons nous laisser aimer
et accueillir ton Esprit Saint,
pour aimer ce monde que tu nous as confié,
et ceux qui nous entourent.
Apprends-nous à être miséricordieux comme Toi.
Amen.’’
... w
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Une adoration diocésaine
continue pendant tout le Jubilé
En outre, je demande aux paroisses -en s’appuyant, quand c’est possible, sur les mouvements
et les communautés religieuses- de se relayer pour
assurer, tout au long de cette année jubilaire, une
chaine d’adoration eucharistique continue, qui parcourt tout notre diocèse. L’ adoration eucharistique,
qui nous unit au Christ s’offrant pour le salut de tous,
nous renouvelle dans la joie du don et du service. Elle
nous aide à devenir les disciples-missionnaires de
Jésus, aujourd’hui.
En donnant plus de place à la prière, je suis sûr que
le Seigneur agira dans notre vie, et dans nos communautés, pour faire de nous les serviteurs de sa Miséricorde, les témoins d’une Eglise plus rayonnante et
les acteurs d’une société plus juste et plus fraternelle.
+ Jacques Benoit-Gonnin
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

« Soyez toujours dans la joie,
priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard
dans le Christ Jésus. » 1 Th 5, 16-18
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Nos paroisses se relaient pour adorer...
Paroisse assurant
la permanence d’adoration

16

Crépy-en-Valois

17

Vallée de l’Automne

1

Beauvais-Centre

18

Vallée de l’Aisne

2

Beauvais-Sud

19

Compiègne-Sud

3

Pays de Noailles / Auneuil

20

Compiègne-Nord

4

Vexin

21

Plaine d’Estrées

5

Méru-les-S. / Pays de Thelle

22

Ressontois

6

Mouy / Liancourtois

23

Guiscard / Lassigny

7

Clermont

24

Noyon

8

Pont-Sainte-Maxence / Nointel

25

Carlepont / Oise et Matz

9

Creillois-Centre

26

10

Creillois-Nord /
Creillois-Sud

Plateau Picard /
Brèche et Noye

27

Pays de Chaussée

11

Thève et Nonette

28

12

Chantilly

Crèvecœur-le-Grand /
Picardie Verte

13

Senlis

29

Ht-Beauvaisis / Pays de Bray

14

Serval / Précy-sur-Oise

30

Beauvais-Nord

15

Haudoin / Multien

31

Bresles

Jour
du
mois

L’adoration commence dans la
paroisse le jour du mois indiqué,
à 18h. Elle se poursuit, autant que
possible, pendant 24h, jusqu’au
lendemain à 18h, où la paroisse
suivante prend le relais.
L’adoration peut éventuellement se

faire en différents lieux et prendre
des formes variées, selon les situations et les possibilités. Lorsqu’il y
a deux noms de paroisse pour un
même jour, elles peuvent faire l’adoration simultanément ou alterner un
mois sur deux.
9
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Quelques conseils
pour vivre l’ adoration

u Entrer dans la prière
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Il est important de prendre le temps de se mettre en présence de
Dieu, de disposer son cœur à l’écoute, la rencontre, l’offrande de
sa vie et de celle des autres.
- Je fais tranquillement le signe de la croix, en pesant chaque
mot : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Eprit. Amen ».
- Je pose un acte de foi :
« Seigneur, je sais que tu es là présent dans l’Eucharistie où
tu t’offres à ton Père et tu te donnes à nous…
« Seigneur, je crois en ton amour ; je crois que tu te fais
proche de nous, que tu habites mon cœur. Fais grandir en
moi la foi… « Esprit-Saint, viens prier en moi car je ne sais
pas prier comme il faut… ».
Je peux aussi dire lentement : « Notre Père... ».
- Je donne tout son sens à ce temps d’adoration :
« Seigneur, je t’offre cette heure (ce temps), pour être tout à
toi, simplement, pour t’adorer, écouter ta Parole, la laisser
résonner dans mon cœur, pour m’offrir avec Toi...».
- Je ne suis pas seul :
« Seigneur je t’offre aussi la vie de tous mes proches, leurs
joies et leurs épreuves, toutes les intentions qui me sont
confiées…
« Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui ne te
connaissent pas encore et pour l’Église, afin qu’elle sache
témoigner de ton amour et l’annoncer à tous les hommes…

v Ecouter la Parole de Dieu et dialoguer

- Une fois en présence de Dieu, il est bon de lire un passage
de l’Écriture.
L’évangile de la messe du jour ou tout autre texte biblique,
par exemple :
• « Bienheureux les pauvres de cœur… » Les béatitudes (Mt 5).
• Les paraboles de la miséricorde : la brebis et la pièce perdues, le fils prodigue (Lc 15).
• « Tout ce que vous avez fait… » L’attention au Christ présent
dans les autres (Mt 25).
• « Et qui est mon prochain ? » Le bon samaritain (Lc 10).
• « Venez à moi vous tous qui ployez sous le poids du fardeau… » (Mt 11).
• Psaumes 102 (103) ; 135 (136) ; et (cf p.38) : 50 (51) ; 129 (130)
- Je prends le temps de lire lentement le texte, de le relire…
Si une parole ou une attitude du Christ me marque, je m’y
arrête, je la médite, je la laisse résonner dans mon cœur…
Je m’adresse à Jésus avec simplicité de cœur, comme on
parle à un ami. Avec lui, je m’adresse au Père en grande
confiance, je demande l’Esprit-Saint, je me tiens en silence
en présence de Dieu…
Quand une distraction survient, je reprends le texte biblique,
la phrase qui m’a touché…

w Pour terminer

Je prends le temps de conclure ce temps en rendant grâce, en
confiant mes intentions, en me tournant vers Marie, en reprenant
une des prières du livret : pages 2, 7, 13 ou 21.
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Eternel
Chapelet de la Miséricorde divine
est son
donné par Jésus à sainte Faustine
amour !
«Par sa douloureuse Passion,
		

soyez miséricordieux
pour nous et pour
le monde
Père Eternel
« Père Eternel, je vous
entier.»
offre le Corps, le Sang,
(10 fois)
Par sa
l’Âme, et la Divinité de Votre
douloureuse
Fils Bien-Aimé, Notrepassion...
Seigneur Jésus-Christ, en
(10 fois)
réparation de nos péchés et
de ceux du monde entier. »
Père Eternel

1 Credo
1 Ave
1 Pater
Père
Eternel
Signe
de Croix
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Père Eternel

A la fin, 3 fois
«Dieu Saint, Dieu Fort,
Dieu Eternel, ayez pitié
de nous et du monde
entier» puis 3 fois «Jésus,
j’ai confiance en Toi ».

‘‘

Pour prier avec sainte Faustine

Ô Seigneur, je désire me transformer tout entière en
Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, que le
plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde,
passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge
d’après les apparences extérieures, mais que je discerne
la beauté dans l’âme de mon prochain et que je lui
vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon
prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à
ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon
prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et, remplies de bonnes actions, afin que je
sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi
les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain,
en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. (...)
Aide-moi, Seigneur, pour que mon coeur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de
mon prochain.’’
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Dimanche de
la Miséricorde
Dimanche 3 avril 2016

Dans les paroisses
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« Le 3 avril 2016, ‘‘ dimanche de
la Miséricorde ’’ pourra être localement mis à profit pour célébrer
le sacrement de l’Onction des
malades, ou pour mettre en relief
les œuvres de miséricorde corporelles. »
+ Mgr Jacques Benoit-Gonnin

« Si l’un de vous
est malade, qu’il
appelle ceux qui
exercent dans
l’Eglise la fonction
de prêtres : ils prieront sur lui, après
lui avoir fait une
onction d’huile au
nom du Seigneur. »
Jc 5,14

« L’heure est venue où le message de la Divine
Miséricorde doit répandre l’espérance dans les cœurs
et devenir l’étincelle d’une nouvelle civilisation :
la civilisation de l’amour. »
Saint Jean-Paul II

Qu’est-ce que le sacrement des malades ?

Il vient réconforter ceux qui sont éprouvés par
la maladie ou la vieillesse : à travers l’imposition des mains et l’onction d’huile sainte, le
chrétien reçoit la force d’affronter son épreuve
et la grâce pour la vivre avec le Christ.

Qui peut recevoir l’onction des malades ?

Il n’est pas destiné simplement à ceux et
celles qui sont en fin de vie. Toute personne atteinte d’une maladie grave ou qui
doit vivre une intervention chirurgicale importante mais aussi les personnes âgées
et qui sentent les forces physiques faiblir ou
encore les personnes psychologiquement
fragiles.

A qui m’adresser ?

Il ne faut pas hésiter à en parler à un prêtre
qui discernera avec vous et vous y préparera,
entouré par la communauté chrétienne.
15
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Les Œuvres de miséri

Et n’ oublions pas les oeuvres
de miséricorde 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. »
Pape François
Misericordiae Vultus n°15
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e de St Vincent de Paul, S

Soyons témoins de la Miséricorde, à la su it

« Redécouvrons les œuvres
de miséricorde 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.

Eglise de Gilocourt - Musée de l’Archerie et du

icorde

Valois - © Ch.Schryve

r t, St Martin de Tours, Bse A-Marie Javouhey...

Ste Julie Billi a

« Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le coeur
à ceux qui vivent dans les périphéries
existentielles les plus différentes, …
Ouvrons nos yeux pour voir les misères
du monde, sentons-nous appelés à
entendre leur cri qui appelle à l’aide. (...)
Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore
davantage appelée à soigner ces blessures, à
les soulager avec l’huile de la consolation, à
les panser avec la miséricorde et à les soigner
par la solidarité et l’attention. »
Pape François
Misericordiae Vultus n°15

Et moi,
quelle œuvre vais-je
mettre en pratique ?
Envers qui ?

?
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Seul ou en groupe,

se faire pèlerin

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. »
Pape François - Misericordiae Vultus n°14

« 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.

« Le pèlerinage exprime
la condition fondamentale
du disciple, qui est celle
d’un voyageur. »
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

© E. Cartigny

1200 pèlerins du diocèse à Lourdes (juillet 2013)

19

Eternel
est son
amour !

Pèlerinages diocésains pour
l’année de la Miséricorde

> année 2016

POLOGNE Cracovie et ses environs
du 16 au 21 avril
Avec Ste Faustine et St Jean-Paul II, redécouvrons la miséricorde
PARAY-LE-MONIAL et ARS 		 du 9 au 12 mai
Aux sources de la miséricorde du coeur de Jésus, allons nous
réconcillier dans les bras du Père
NOTRE-DAME du LAUS 			
du 6 au 10 juin
Par l’intercession de Marie, touchons la miséricorde du Père
TOURS					du 20 au 24 juin
A l’école de St Martin, ouvrons nos coeurs à la charité
LOURDES 				du 4 au 9 juillet
Paroissiens, malades, familles, collégiens, catéchumènes…
VEZELAY 				2ème quinzaine de juillet
Avec Marie-Madeleine, entrons dans la lumière de la miséricorde
ROME L’Eglise, autel de la miséricorde

du 1er au 6 octobre

SERVANTS D’AUTEL à LOURDES 		

du 24 au 27 octobre

BASILIQUE du SACRE-COEUR 		
en octobre
Une nuit d’adoration avec l’Hospitalité (Paris)
MONTLIGEON				en novembre
Avec nos défunts, entrons dans la miséricorde du Père

20 Contact : pelerinages@oise-catholique.fr ou 03 44 06 28 37

Avec la Vierge Marie,
faisons-nous pèlerin

• Pour les personnes mobiles : en allant
dans une des trois cathédrales, ou
dans tout autre lieu jubilaire (basilique
d’Argenteuil, cathédrale Notre-Dame de
Paris…), ou en participant à l’un des pèlerinages diocésains.
• Pour les personnes en maison de retraite, à
l’hôpital ou en prison : en participant à une célébration avec l’équipe d’aumônerie.

© A.
Kugelmann

‘‘S

OUVENEZ-VOUS,
ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont
eu recours à votre protection, imploré votre assistance
ou réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges,
ô ma Mère, je cours vers vous, je viens à vous et,
gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
Ô Marie, Mère du Verbe incarné
ne rejetez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Amen.’’
Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153)
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La confession

Comment me préparer ?

uJe reconnais l’amour de Dieu pour moi :

Le Père attend mon retour, comme pour le
fils prodigue dans la parabole de l’Évangile
(Lc 15, 11-32). Je fais remonter à ma mémoire « les bienfaits de Dieu pour moi ».

vJe lis un passage de l’Ecriture :
Par exemple Mt 5,1-48 ; l’Évangile du
jour, ou un autre texte page 11.

w En demandant la lumière de l’Esprit Saint

pour découvrir mes péchés, mes compromissions avec le mal, je prends le temps
d’un examen de conscience :
 « J’ai péché, en pensée… en parole…
par action… par omission »
 J’ai manqué à la justice, à la charité :
 dans ma relation à Dieu
 dans ma relation à mon prochain
• vie conjugale, familiale
• vie professionnelle, sociale
• vie dans l’Église
 dans ma relation à moi-même
 dans ma relation à la Création

22
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Recevoir la miséricorde
de Dieu dans le sacrement
de réconciliation

Une démarche à vivre en 4 temps
uJe demande au Seigneur la grâce de découvrir mes péchés et de les regretter vraiment,
ce qui est le premier pas pour une conversion
authentique (voir actes de contrition p. 25).

« le Seigneur fit
pour moi des
merveilles,
saint est son Nom »
(Lc 1,49)

v Eclairé par la Parole de Dieu, je re-

connais et j’avoue mes péchés devant
le prêtre. Tenu au secret absolu, il est là

pour m’aider à découvrir ma part de responsabilité, de compromission avec le mal.
La vérité rend libre !

w Avec le prêtre, je vois quelle démarche
faire pour réparer les dommages que j’ai

causés par mes péchés et pour avoir une vie
plus fidèle au Christ et à l’Évangile. C’est la
pénitence, qui est démarche de conversion.

x Je demande au prêtre l’absolution de
mes péchés. Dans le sacrement, à travers

les paroles du prêtre, c’est Dieu lui-même qui
offre son pardon et la grâce de la conversion,
d’une vie plus fidèle à son amour. Je prends
ensuite le temps de rendre grâce, de remercier
le Seigneur pour le pardon reçu. La confession
devient source de joie et nous aide à retrouver
une authentique communion spirituelle avec
Dieu et avec nos frères (Luc 1, 49).
23
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Indications pour ceux et celles qui ont
des difficultés avec le sacrement
« J’invite… tous les fidèles
à vivre cette démarche ! »
Mgr Jacques Benoit-Gonnin

Je n’ose pas... Je ne sais pas quoi dire !

Même si vous n’êtes pas familier de la confession,
ne vous inquiétez pas ; dites-le simplement, le prêtre
est là pour vous aider et répondre à vos questions.

Dans ma situation, puis-je me confesser ?
Si vous ne vous sentez pas encore prêt ou que vous
ne pouvez recevoir l’absolution sacramentelle (empêchement ecclésial, situation matrimoniale particulière, etc.), n’hésitez cependant pas à rencontrer
un prêtre. Il pourra vous conseiller au sujet de votre
démarche et prier avec vous.
Sachez que ce sacrement est
toujours reçu dans le secret le
plus absolu de ce que vous pourrez dire.

24

« Nous vous le
demandons au nom du
Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu. »
2 Co 5, 20

Voici deux prières (actes de contrition) qui vous
aideront à dire à Dieu votre désir de recevoir son
pardon et d’en vivre plus intensément.

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

‘‘

Mon Dieu,
j’ai péché contre Toi et contre mes frères,
mais près de Toi se trouve le pardon.
Accueille mon repentir et donne-moi la force
de vivre selon ton amour. ’’
25
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L’indulgence

« La miséricorde est
un torrent
débordé ; elle
entraîne tout
sur son passage. »
Saint Jean-Marie Vianney,
curé d’Ars

oir l’indulgence
v
e
c
e
rr
Pou ❤ Faire une démarche de pèlerinage
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❤
❤
❤
❤

et passer une ‘‘porte sainte’’, si possible
Professer la foi de l’Église
Célébrer le sacrement de réconciliation
Recevoir l’Eucharistie
Prier aux intentions du Saint-Père

« Mais là où le péché
s’ est multiplié,
la grâce a surabondé. »
Rm 5,20

« Dans le sacrement de la Réconciliation,
Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement effacés, cependant l’ empreinte
négative des péchés dans nos comportements et nos pensées demeure. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte
que cela. Elle devient indulgence du Père
qui rejoint le pécheur pardonné à travers
l’Epouse du Christ, et le libère de tout ce
qui reste des conséquences du péché, lui
donnant d’agir avec charité, de grandir
dans l’amour plutôt que de retomber dans
le péché…
Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est
s’approcher de la miséricorde du Père,
avec la certitude que son pardon s’étend à
toute la vie des croyants. »
Pape François
Misericordiae Vultus n°22
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Eternel
est son
amour !

Clôture de
l’année sainte

Dimanche 13 novembre 2016, dans le diocèse
Dimanche 20 novembre 2016, à Rome

à vivre comme un envoi en mission !
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« C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi de
l’Univers, que sera conclue l’Année jubilaire. Nous confierons la vie de l’Eglise,
l’humanité entière et tout le cosmos à la
Seigneurie du Christ, pour qu’il répande
sa miséricorde telle la rosée du matin,
pour une histoire féconde à construire
moyennant l’engagement de tous au service de notre proche avenir. Combien
je désire que les années à venir soient
comme imprégnées de
miséricorde pour aller à
la rencontre de chacun en
lui offrant la bonté et la
tendresse de Dieu ! Qu’à
tous, croyants ou loin
de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du
Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. »
Pape François
Misericordiae Vultus n°5
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Eternel
est son
amour !

Des chants pour l’année
de la Miséricorde

Chants tous usages :
Hymne officielle : Misericordes sicut Pater
Éternel est son amour			
Jubilez, criez de joie				
N’aie pas peur				
Dieu dont le coeur est près de nous		

p. 31
p. 31
p. 32
p. 32
p. 33

Pour la liturgie :
Il a pour nom «Miséricorde» Entrée
p. 34
Revenez à moi 		
Entrée Cendres p. 35
Rite pénitentiel de la messe de la Miséricorde p. 36
Veillée - Célébration pénitentielle :
Laissons-nous réconcilier par le Christ
Mon Père, je m’abandonne à toi		
Puisque tu fais miséricorde			
Tu entends mon cri tendre Père		

p. 36
p. 37
p. 38-39
p. 37

Méditation :
Misericordias Domini (Taizé)			

p. 39

Vous pouvez vous procurer les partitions auprès de :
secretariat.liturgie@oise-catholique.fr ou 03 44 06 28 37

30

 MISERICORDES SICUT PATER

HYMNE OFFICIELLE

Misericordes sicut Pater (x4)
1. Rendons grâce au Père, car Il est bon
Il créa le monde avec sagesse
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
Il pardonne et accueille Ses enfants.
2. Rendons grâce au Fils, lumière des Nations.
Il nous aima avec un cœur de chair
Tout vient de Lui, tout est pour Lui
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés.
3. Demandons les sept dons de l’Esprit
Source de tous les biens, soulagement le plus doux
Réconfortés par Lui, offrons le réconfort
En toute occasion l’amour espère et persévère.
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix
La terre attend l’Évangile du Royaume
Joie et pardon dans le cœur des petits
Seront nouveaux les cieux et la terre.

•

ÉTERNEL EST SON AMOUR

PS 135

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour !
Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour !
...

Le pape François nous propose de faire de ce psaume
« Le refrain de notre prière quotidienne de louange » (cf MV 7).
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• JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE

SM 117

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez ! Criez de joie, pour Dieu, notre Dieu !

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.
4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie.
5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie.

• N’AIE PAS PEUR 				

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ.
Laisse-toi regarder car il t’aime.
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ.
Laisse-toi regarder car il t’aime.

1. Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

3. Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard,
C’était celui du pardon.

2. Il a posé sur moi son regard, 4.
Et m’a dit : ” Viens et suis-moi.”
Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit ” Viens, ne crains pas”.
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G 249

Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai su qu’il m’aimait.

• DIEU DONT LE CŒUR EST PRÈS DE NOUS IEV 09-13
1. Dieu dont le Cœur est près de nous,
Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu riche en grâce et fidélité,
Tu nous as pris dans ton amour.
2. Christ, en ton Coeur se réalise
La plénitude des desseins
Que Dieu ton Père a formés pour nous ;
Tu accomplis sa volonté.
3. C’est en ton Coeur que tu souffris,
Que tu voulus offrir ta vie,
Et justifier les multitudes
En t’accablant de leurs péchés.
4. Tu as voulu donner ta Chair
En nourriture à tes amis ;
Tu as voulu verser ton Sang
Pour abreuver l’humanité.
5. Et de ton Coeur blessé d’amour
Jaillit l’Esprit qui vivifie,
Source d’eau vive, source de joie,
Pour tous les hommes assoiffés.
6. Seigneur Jésus, fais battre en nous
Un coeur de chair, un coeur nouveau,
Un coeur capable de mieux t’aimer,
De mieux répondre à ton amour.
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• IL A POUR NOM « MISERICORDE »

MY 68-49

Il a pour nom « miséricorde », Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour !
1. Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir,
Rappelle-toi les pas, à la brise du soir : c’est le Seigneur, Il te cherche
2. Quitte la terre où tu t’enlises pour le pays qu’il t’a promis !
Nos pères dans la foi ont marché avec Lui. C’est le Seigneur. Il t’appelle.
3. Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché !
Contemple la nuée sur les flots refermés : c’est le Seigneur ! Il libère.
4. Prête l’oreille à ses prophètes : dans ton exil il te rejoint !
Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin ! C’est le Seigneur, Notre Père !
5. Comme le Père te fait grâce, remets les dettes sans tarder,
pour vivre dans la joie en enfant pardonné, car le Seigneur te rachète !
6. Guette le temps de la promesse. Vienne le jour du Serviteur !
Image du Très-Haut, Il nous ouvre son coeur. C’est le Sauveur, notre frère !
7. Passe la Porte du Royaume, les pâturages ont reverdi !
Regarde vers la Croix d’où s’écoule la Vie : c’est le Sauveur, Il nous aime !
8. Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin
Sans crainte, lève-toi, Il te prend par la main !
C’est le Sauveur, Il t’espère !
9. Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins,
fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin !
Suis le Sauveur, Il t’entraîne !
10. Gloire et louange à notre Père, gloire à son Fils ressuscité !
Louange à l’Esprit-Saint ! Gloire à Toi, Trinité !
Gloire au Seigneur pour les siècles !
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• REVENEZ À MOI

SYLK94 / GX94 / K094

Revenez à Moi de tout votre coeur,
car Je suis un Dieu de tendresse.
1. Voici maintenant le temps favorable,
Déchirez votre cœur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.
2. Voici maintenant le jour du Salut
Convoquez l’assemblée du Peuple devant le Seigneur
Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa miséricorde ?
3. Voici maintenant le temps du pardon
Laissez-vous réconciliez avec Dieu dans le Christ ;
Lui qui est sans péché, Dieu L’a fait péché pour nous.
4. Voici maintenant le temps de la supplication
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret,
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur.
5. Voici maintenant le temps de la pénitence,
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.
6. Voici maintenant le temps de la miséricorde ;
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.
7. Gloire à Toi notre Père qui nous ouvres un Jour nouveau,
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos,
Dans le pardon de l’Esprit qui vient tourner notre cœur vers Toi.
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• MESSE DE LA MISÉRICORDE

RITE PÉNITENTIEL

- Seigneur, accorde-nous ton péché
		
Rép / Nous avons péché contre toi.
- Montre-nous Ta miséricorde
		
Rép / Et nous serons sauvés.

• LAISSONS-NOUS RECONCILIER

R 54-23

Laissons-nous réconcilier par le Christ
Avec Dieu notre Père !
Laissons-nous réconcilier par le Christ. Avec nos frères !

1. Je me lèverai et je reviendrai vers mon Père,
et je lui dirai : j’ai vraiment péché contre toi,
Pardonne-moi ! Pardonne-moi !
2. J’ai vu son regard : il n’est pas de ceux qui me jugent,
Mais j’ai lu en lui tout l’amour qu’il veut me donner,
Dieu mon sauveur ! Dieu mon sauveur !
3. J’ai vu ses deux mains qui se tendent et qui me relèvent,
Et ses bras offerts qui me serrent contre son coeur,
Dieu de pardon ! Dieu de pardon !
4. Non, je n’ai pas peur de ce Père qui me redresse,
Il me traite encore comme son enfant bien-aimé,
Dieu plein d’amour ! Dieu plein d’amour !
5. Je me suis levé, je me suis tourné vers mon frère.
Et je lui ai dit : j’ai vraiment brisé l’unité,
Accueille-moi ! Accueille-moi !
6. Voici le Repas préparé par Dieu notre Père,
Amour partagé, table ouverte aux coeurs libérés,
Dieu de la joie ! Dieu de la joie !
7. Voici la mission que Dieu nous confie sur la terre,
Amour et pardon pour un monde réconcilié,
36 Dieu de la paix ! Dieu de la paix !

• MON PÈRE, MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI
Car tu es mon père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)

DEV 44-69 – IEV

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.

• TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PÈRE

DEV327/P22-18 / IEV Chemin Neuf 13-35

Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l’infinie miséricorde
Je m’appuie sur toi, je t’espère,
Parle Seigneur, mon coeur est prêt.

1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur. Ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi. Revêts-moi de ta joie.
2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m’abandonne pas.
Montre moi ton chemin affermis mes pas. Revêts-moi de ta joie.
3. Au plus fort de la nuit reste près de moi. Ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté car j’aime ta loi. Revêts-moi de ta joie.
4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours. Ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour. Revêts-moi de ta joie.

37

• PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE

D´après Ps 129 (130) et 50 (51) - IEV 14-37

Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur
Jésus exauce-nous (pardonne-nous).
Paroles d´après le Ps 129 (130) De profundis
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes contre nous.
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ,
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.
4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l´abondance de son pardon.
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.
Paroles d´après le Ps 50 (51) Miserere
5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté,
En ta tendresse libère-moi.
Lave-moi tout entier de mon péché,
Et de ma faute, purifie-moi.
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6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché. Ce qui t´offense, oui je l´ai fait.
mon Dieu, lave-moi, je serai pur,
Je serai blanc plus que la neige.
7. Rends-moi Seigneur la joie d´être sauvé,
Que tout mon être danse pour toi.
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché
Toutes mes fautes, efface-les.
8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, J´annoncerai ta vérité.
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom,
et que ma bouche chante pour toi.
9. Ce qui te plaît c´est un esprit brisé, un cœur contrit, et humilié.
Tu ne rejettes pas le cœur broyé.
Reçois ma vie pour la combler.

• MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini In aeternum cantabo (bis)

VN 78

(Les miséricordes du Seigneur, à jamais je les chanterai)

1. Confitemini Domino quoniam bonus
Quoniam in aeternum misericordia ejus
2. Qui fecit mirabilia magna solus
Quoniam in aeternum misericordia ejus
3. Qui a inhumilitate nostra memor fuit nostri
Quoniam in aeternum misericordia ejus
4. Confitemini Domino dominorum
Quoniam in aeternum misericordia ejus
5. Gloria Patri et Filio et spiritui Sancto,
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6. Sicut erat in principio et nunc et semper,
Et in saecula saeculorum Amen Amen.
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Le logo, oeuvre du Jésuite, le
Père Marko I. Rupnik, se présente comme une petite
somme théologique du
thème de la miséricorde.
Elle montre, en
effet, le Fils qui
charge sur ses
épaules l’homme
exprimant l’amour
du Christ qui
s’acquitte
du
mystère de son
incarnation, par la
rédemption.
Ce dessin est réalisé de façon à
faire émerger que le
Bon Pasteur touche
en profondeur la chair de
l’homme et qu’il le fait avec un
tel amour qu’il lui change la vie.

Conception : Diocèse de Beauvais / Communication - M.R,
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