
Sacrement  
de la Miséricorde 

 

Que puisse parvenir à tous la parole de pardon et que l’invitation à faire 
l’expérience de la miséricorde ne laisse personne indifférent ! Mon appel à la 
conversion s’adresse avec plus d’insistance à ceux qui se trouvent éloignés de la 
grâce de Dieu en raison de leur conduite de vie. (…) 

Dieu ne se lasse pas de tendre la main. Il est toujours prêt à écouter, et moi aussi 
je le suis, comme mes frères évêques et prêtres. 

Pape François, Bulle d' Indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, 
Misericordiae vultus  N°19 

 

Chemin du jubilé 
Station 6 

 

 

Vous avez parcouru le chemin de la miséricorde, calmement, dans la paix, dans la prière. 

 

Cette dernière station est une invitation. 

Et c’est le Seigneur lui-même qui vous invite : 

 

« Veux-tu retrouver ou renforcer ton amitié avec Moi ?  

J’aimerais tant te dire combien je t’aime, tel(le) qui tu es, 

et combien mon amour va te combler de joie,  

si tu veux bien accueillir le sacrement de mon pardon. 

Tu n’en a pas l’habitude ?  

Tu ne sais pas quoi dire ? 

Ferme les yeux quelques instants… 

Vois, je suis là, je te tends les bras. 

C’est si simple de se laisser aimer… » 

 

 

- Le sacrement du pardon est une rencontre d’amitié avec Dieu lui-même. Avant tout, 

je me laisse regarder par Lui. 

 

- Je reconnais qu’il y a parfois en moi des pensées, des paroles, des actes, des désirs, 

qui me ferment à l’amour de Dieu. Je les avoue humblement devant le prêtre qui me 

pardonne, au nom du Seigneur. 

 

- Je peux aussi dialoguer avec lui pour éclairer ma vie avec Dieu. 

 

- Je rends grâce au Seigneur pour sa miséricorde. 

 

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 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h45. 

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


