
Journée Miséricorde 
à la cathédrale 

 

« Une Année Sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la 
miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Au cours de ce Jubilé, 
laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son 
cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. (…) 

Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans 
cesse le grand fleuve de la miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour 
tous ceux qui s’en approcheront. Chaque fois qu’on en aura besoin, on pourra y 
accéder, parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. Autant la profondeur du 
mystère renfermé est insondable, autant la richesse qui en découle est 
inépuisable. » 

Pape François, Bulle d' Indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, 
Misericordiae vultus  N°25 

 

Chaque premier vendredi du mois, nous vous proposons à la cathédrale une journée 

miséricorde. 

 

 10h - 19h : Adoration du Saint-Sacrement 

 17h30 – 18h45 : Sacrement du Pardon 

 19h : Eucharistie 

 

« Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous 

soulagerai ! Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et 

humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Mt 11, 28-29 

 

Cette journée pourra être pour vous l’occasion de vivre le chemin du jubilé dans la 

cathédrale en franchissant la Porte Sainte et en vivant les différentes étapes. 

 

 Vendredi 8 janvier (exceptionnellement le 2ème)  

 Vendredi 5 février 

 Vendredi 4 mars 

 Vendredi 1er avril 

 Vendredi 6 mai 

 Vendredi 3 juin 

 Vendredi 1er juillet 

 Vendredi 5 aout  

 Vendredi 2 septembre 

 Vendredi 7 octobre  

 Vendredi 4 novembre 

Plus d’infos sur le jubilé sur 
www.paroissesdecambrai.com/jubile-misericorde 

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