
La Porte Sainte 
 

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. 

Pape François, Bulle d' Indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, 
Misericordiae vultus  N°14 

 

Chemin du jubilé 
Station 1 

 

Nous nous mettons en route sur ce chemin du jubilé… 

Le passage de la Porte Sainte est la première étape…  

Etape toute simple… mais étape si important que celle de la mise en marche… 

En passant la Porte Sainte dans cette cathédrale, nous nous unissons à tous les pèlerins qui 

franchiront cette même porte, mais également aux pèlerins qui franchiront la Porte Sainte 

temporaire qui sillonne le diocèse… Nous nous unissons à tous les pèlerins qui franchiront 

les Portes Saintes de toutes les cathédrales du monde et celle de la basilique Saint Pierre à 

Rome… 

 

Franchir la Porte Sainte, ce n’est pas un acte magique ! 

C’est vouloir entrer dans la Miséricorde de Dieu ! 

  

C’est vouloir s’y plonger pleinement pour en être changé profondément, comme renouvelé, 

comme recréé ! C’est vouloir se libérer de tout ce qui nous retient encore au péché et guéri 

de ce qu’il a détruit en nous. 

  

C’est vouloir devenir acteur de Miséricorde autour de soi et compter sur Dieu pour le 

devenir ! C’est comme sortir de soi-même pour mieux manifester aux autres l’Amour 

inconditionnel du Père, 

C’est se laisser entraîner dans l’élan miséricordieux de Dieu. 

Alors, ne restez pas sur le seuil ! Franchissez la Porte ! Elle ouvre sur la joie de Dieu. 

 

Qu'est-ce qu'une Porte Sainte ? 

Dans la symbolique de l’Année Sainte, la Porte Sainte signifie : 

 L’aboutissement d’un pèlerinage vers le Père qui nous mène « à nous laisser 

embrasser par la miséricorde de Dieu ». 

 La confession que c’est le Christ qui est la Porte qui conduit au salut et à la 

communion avec Dieu 

 L’affirmation que la miséricorde divine est un don gratuit que, néanmoins, nous 

avons à venir chercher auprès de Dieu par une « démarche » de foi personnelle et 

libre. 

 Le pèlerinage vers la miséricorde divine nous appelle à revenir chez nous en nous 

engageant « à être nous-mêmes miséricordieux comme le Père l’est avec nous ». 
 
 

Bonne Route sur le chemin du jubilé… 

http://annee.misericorde.cathocambrai.com/ 


