
 

Cycle de conférences en lien avec le Jubilé de la Miséricorde 
 

Mercredi 23 septembre à 20h30 salle St Pie X au Sacré Cœur 
Comprendre et vivre le sacrement de pénitence et de réconcilia�on  avec le P. Larribe 
 

Mercredi 2 décembre à 20h30 Salle Gabriel Picat à Ste Jeanne d’Arc 
Découvrir la miséricorde dans le Fils Prodigue de Rembrandt  avec le P. Renard 
 

Mercredi 3 février à 20h30 Salle St Pie X au Sacré Cœur 
Qu’est-ce que la miséricorde ? avec le P. Laflavandrie 
 

Mercredi 27 avril à 20h30 salle St Pie X au Sacré Cœur 
Relire l’encyclique de Jean-Paul II « Dives et misericordia » avec Mme Monique Delorme 
 

Proposi�ons de confessions tous les samedis de 9h30 à 11h00 au Sacré Cœur 
 

Célébra%ons péniten%elles : 
 

Toussaint :    15 octobre  à 18h30 à Ste Jeanne d’Arc 

Noël :     17 décembre  à 18h30 au Sacré Cœur 

Entrée en Carême :   11 février  à 18h30 à Ste Marie 

Journée du pardon :  11 mars  de 8h00 à 20h00 à St Pierre 

 

AVENT  :  « Ouvrir une fenêtre de miséricorde » 

Calendrier de l’Avent et livret de l’Avent : 25 gestes de miséricorde au travers des 25 

textes liturgiques du jour. 

 

CARÊME : « Temps de miséricorde avec les Saints Limousins » 
Avec les paroisses du Cœur de ville : St Mar%al - St Jean-Paul II- Cathédrale/ste Marie 
 

Rendez-vous bibliques à 14h30 - Halte Saint E%enne 1bis, rue Neuve St E%enne 

(Parking dans la cour du presbytère) 

 

Chemins de miséricorde: Une lecture cursive de 
l'évangile selon saint Luc 

 

♦ Vendredi 16 octobre  

♦ Vendredi 6 novembre 

♦ Vendredi 4 décembre 

♦ Vendredi 8 janvier 

♦ Vendredi 5 février 

♦ Vendredi 4 mars 

♦ Vendredi 1er avril 

♦ Vendredi 13 mai 
 



 Le logo et la devise, offrent une heureuse synthèse de l’An-

née jubilaire. Dans la devise Misericordiosi  come il Padre (Luc, 

6,36) on propose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui 

demande de ne pas juger ni condamner, mais de pardonner et donner 

l’amour et le pardon sans mesure (Lc, 6,37-38). Le logo - œuvre du 

Jésuite, Marko Rupnik - se présente comme une petite somme théolo-

gique du thème de la miséricorde. Elle montre, en effet, le Fils qui 

charge sur ses épaules l’homme égaré rattrapant, ainsi, une image 

bien chère à l’Eglise ancienne, car elle exprime l’amour du Christ qui 

s’acquitte du mystère de son incarnation, par la rédemption. Il y a, en 

outre, un détail qui ne peut pas nous échapper : le Bon Pasteur charge 

sur lui, avec une miséricorde infinie, l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec 

ceux de l’homme. Christ voit par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. 

Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui 

l’attend, en contemplant dans Son regard l’amour du Père. 

 Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un symbole cher à l’ico-

nographie ancienne et du Moyen-Age, appelant la coprésence de deux nature, la divine et 

l’humaine, dans le Christ. Les trois ovales concentriques, en couleur progressivement plus 

claire, vers l’extérieur, évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en dehors de 

la nuit du pêché et de la mort. D’ailleurs, la profondeur de la couleur plus foncée évoque 

aussi l’impénétrabilité de l’amour du Père qui pardonne tout. 

Prière du Jubilé 

Seigneur Jésus-Christ,  
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste,  
et nous a 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 ! 
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. 

Comment vivre l'année de la Miséricorde ? 
Les étapes importantes de l'année jubilaire de la Miséricorde voulue par le pape François.  

 

13 mars 2015  
Pour le second anniversaire de son élection, le pape François annonce une Année 
jubilaire extraordinaire sur la miséricorde, dont la préparation est confiée au Conseil 
pontifical pour la nouvelle évangélisation. Le pape souhaite «une conversion spirituelle 
de l'Église, un renouveau». 
 

11 avril 2015  
Au cours des premières vêpres du dimanche de la Miséricorde, le pape François a 
remis officiellement, devant la Porte sainte de la basilique vaticane, la bulle d'indic-
tion de l'Année sainte de la miséricorde . Le lendemain, dimanche de la Miséricorde, 
la bulle a été lue solennellement dans les autres basiliques du Latran, de Sainte-Marie-
Majeure et Saint-Paul-hors-les-murs. 
 

Du 4 au 25 octobre 2015  
14e assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, au Vatican, sur le 
thème «La mission de la famille dans l'Église et dans le monde». 
 

8 décembre 2015  
Ouverture de l'Année sainte et 50e anniversaire de la clôture du concile Vatican II. 
 

Du 25 juillet au 1er août 2016  
Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie (Pologne) sur le thème «Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde» (Matthieu 5, 7), sur les traces de sainte 
Faustine Kowalska et de saint Jean-Paul Il, apôtres de la miséricorde divine. 
 

20 novembre 2016  
Fête du Christ-Roi : clôture du jubilé et fermeture de la Porte sainte de la basilique 
Saint-Pierre. 

Calendrier du Jubilé en paroisses 
 

Mardi 8 décembre 2015 : 
Ouverture du Jubilé de la Miséricorde à la cathédrale à 19h00 
 

Dimanche 13 décembre 2015 : 
A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde passage de la porte sainte à la cathédrale 
lors de vêpres solennelles à 17h00. Clôture de l’anniversaire du concile Vatican II 
 

Dimanche 31 janvier 2016 : 
Clôture de l’année de la vie consacrée à 11h00 à la Cathédrale pour les commu-
nautés religieuses des paroisses Jean-Paul II et Cathédrale. 
 

Vendredi 4 et samedi 5 mars :  
« 24h pour le Seigneur » à la Cathédrale du vendredi 8h00 au samedi 8h00 
 

Dimanche 2 avril : 
Ouverture solennelle des 72ème ostensions septennales à la cathédrale. 
 

Vendredi 3 juin : 
Fête du Sacré Cœur et Jubilé des prêtres au Sacré Cœur  
 

Dimanche 12 juin :  
Jubilé des malades et des personnes handicapées au Sacré Cœur  


