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« L’année de la miséricorde » me fait souvenir de la semaine de ma vie 

d’évêque au cours de laquelle j’ai le plus confessé. C’était dans les iles 

Marquises, il y a une vingtaine d’années, à l’occasion d’une ordination 

épiscopale où je représentais mes confrères de l’hexagone. 

  

Dans les jours qui ont suivi le mercredi des cendres, j’ai reçu des centaines de 

pénitents qui commençaient toujours leur confession en bon français et qui, allez 

savoir pourquoi, les terminaient en marquisien bredouillé que je ne comprenais 

pas. Sans même la possibilité ni le temps de comprendre, je confesse que je leur 

ai donné à tous le pardon du Seigneur, confiant dans sa miséricorde infinie ! 

  

Ce souvenir me revient en mémoire alors que nous apprenons que le Pape 

François nous provoque à vivre une « année de la miséricorde ». Ce mot fait 

vieillot. Il est pourtant magnifique. Si nous le cassons, nous trouvons en lui le 

mot « misère » et le mot « cœur ». Il désigne Dieu comme celui qui garde cœur 

devant nos misères, quelles qu’elles soient. J’aime la façon dont Rembrandt a 

peint le père de l’enfant prodigue : il a les yeux fermés, des yeux qui ont pleuré, 

mais il ouvre ses bras ; de ses mains, il couvre affectueusement les épaules de 

son gamin. J’aime Dieu aux bras ouverts ; j’aime Dieu qui dit à chacun : « tu ne 

viendras jamais de trop loin ; tu ne viendras jamais trop tard. Je te garde tout 

mon cœur ». J’aime Dieu qui nous attend, qui, sans que nous le sachions 

clairement, nous donne de revenir à lui. 

  

Une année de la miséricorde ? Elle sera belle si chacun redécouvre notre Dieu 

riche en miséricorde. Elle sera belle si chacun trouve et retrouve le chemin du 

Sacrement du Pardon. Mais aussi si chacun, sans penser d’abord aux pardons 

que les autres lui doivent, découvre d’abord lesquels il doit offrir sans les 

mesurer ni les compter, encore ne seraient-ils pas reçus. 

 
 Mgr François Garnier 

Archevêque de Cambrai 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Station 1 :  
Passage de la Porte Sainte  
 

Station 2 :  
Prière d’indulgence  

Station 3 :  
Les œuvres de miséricorde corporelles  
 

Station 4 :  
Les œuvres de miséricorde spirituelles 

Station 5 :  
Marie, « Mère de la Miséricorde » 

Station 6 :  
Sacrement de la Miséricorde 



Ce chemin du Jubilé en six étapes vous permettra d’avancer sur le chemin 

de la miséricorde. 
Pour chacune des étapes, vous trouverez un panneau avec un extrait de la « bulle 

d’indiction du Jubilé de la Miséricorde » par le Pape François accompagné de 

pistes de réflexion ou de méditation. 

 
Station 1 : Passage de la Porte Sainte 
Nous commençons notre pèlerinage en franchissant la Porte Sainte ouverte par 

Mgr Garnier le dimanche 13 décembre.  

 

Station 2 : Prière d’indulgence  
Pour comprendre ce qu'est l'indulgence, on peut, à la suite de Mgr Perrier, 

évêque émérite de Lourdes, lors du Jubilé de l’an 2000, prendre la comparaison 

d’un incendie : 

- L’incendie détruit le bâtiment ; il faut éteindre le feu, cause de cette 

destruction. C’est le sacrement du pardon. 

- Mais l’incendie laisse d’autres traces. Après le passage du feu, il faut nettoyer 

le site inondé, il faut réparer les dégâts, racheter ce qui a été perdu ou 

endommagé, etc. Telles sont les peines temporelles et l’indulgence qui les 

efface. 

 

Station 3 : les œuvres de miséricorde corporelles  
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. 

 

Station 4 : les œuvres de miséricorde spirituelles  
Et n’oublions pas les œuvres 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. 

 
Station 5 : Marie, « Mère de la Miséricorde »  
Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que la douceur de 

son regard nous accompagne en cette Année Sainte, afin que tous puissent 

redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. 

 
Station 6 : Sacrement de la Miséricorde  
N’oubliez pas : le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner ! C’est nous qui 

nous lassons de demander le pardon.  

A la cathédrale : Présence d’un prêtre le vendredi de 17h à 18h et le samedi de 

10h à 11h, et de plusieurs prêtres le 1
er

 vendredi du mois de 17h30 à 18h45. 

 



Prière du Pape François pour le Jubilé de la Miséricorde 

 

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 fais 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. 

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. 
 
 
 
 
 

 
 
 


