
Comment vivre
cette Année de la Miséricorde ?

En participant à une célébration
ou une démarche de pèlerinage :
• Des célébrations festives sont proposées tout au 

long de l’année dans les deux églises jubilaires 
de Bruxelles, mais aussi dans de nombreuses 
églises près de chez vous

• À la Cathédrale et à la Basilique, un parcours 
priant est proposé aux pèlerins. Ces parcours 
sont accompagnés d’un fl yer et d’un livret qui 
vous invitent à faire résonner cette démarche 
au-delà de votre visite.

• Dans les Unités pastorales, les communautés 
et les mouvements, des veillées de prière, des 
temps de témoignage ou des ateliers vous sont 
proposés.

• Pendant l’année, plusieurs formations sont 
organisées par le Centre pastoral

• Le 07 mai, l’Église de Bruxelles partira en pèlerinage 
jusqu’à la Basilique Notre-Dame de Hal.

En découvrant des outils à votre disposition :
• le livret du pèlerin proposé par les évêques de 

Belgique reprend en détail les fondements de 
ce Jubilé, ainsi que plusieurs pistes liturgiques. 
Un livret à l’attention de tous les croyants et 
croyantes ! En vente notamment au CDD au prix 
de 5,50€.

• des affi ches produites par le Centre pastoral sont 
disponibles afi n de faire connaître l‘Année sainte 
dans votre communauté et plus largement.

• un carnet poétique invite par ailleurs le grand 
public à découvrir la miséricorde au cœur de son 
quotidien.

• des livres, des vidéos et d’autres outils vous sont 
suggérés sur le site.

08.12.2015 > 20.11.2016

Informations complémentaires : 02 533 29 61
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La Miséricorde, un don à partager

Retrouvez toutes les dates, contacts, outils 
et actualités du Jubilé sur

w w w .m iser ic o r d ia .b e
Informations complémentaires et contacts
02 533 29 61 (fr) • 02 533 29 30 (nl)

Église catholique à Bruxelles - Centre pastoral
rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles

Deze folder bestaat ook in het Nederlands.

Jubilé Extraordinaire
de la

Église catholique à Bruxelles



Qu’est-ce que la Miséricorde ?
La miséricorde est un des noms de l’amour gratuit 
et inconditionnel de Dieu pour nous. Un amour 
comme celui des parents pour leurs enfants : d’une 
telle largesse, d’une telle tendresse qu’il va jusqu’à 
dépasser les erreurs, les manquements, les excès. 
La miséricorde, c’est l’être de Dieu, son cœur battant 
pour l’humanité, par-delà ses faiblesses. C’est 
l’amplitude d’un amour appelé à être sans cesse 
redécouvert par celui qui place sa confiance en 
Dieu, et qui à son tour partage ce don dans le plus 
petit de ses actes quotidiens. La miséricorde, c’est la 
force discrète avec laquelle le Seigneur nous aime, 
et la bienveillance ancrée au plus profond de nous 
qui nous fait accepter l’autre quel qu’il soit.

Pourquoi des Portes saintes ?
Pour ouvrir l’Année sainte - une autre manière 
de dire le Jubilé -, une porte sainte a été ouverte 
à la cathédrale des Saints Michel et Gudule ainsi 
qu’à la basilique nationale du Sacré-Cœur de 
Koekelberg. Il s’agit d’un rite qui met en lumière la 
porte comme point de départ de notre pèlerinage. 
Tous et toutes, nous sommes appelés à partir à la 
rencontre de Dieu, et à partager sa proximité avec 
le plus grand nombre. La porte symbolise l’entrée 
en matière, le passage qui nous fait porter un 
regard neuf sur les choses. C’est aussi un signe de 
communion entre toutes les églises qui, à travers 
le monde, s’apprêtent aussi à faire entrer leurs 
assemblées dans cette démarche.

Pourquoi
un Jubilé extraordinaire
de la Miséricorde ?
Dans l’histoire biblique, le jubilé marquait une année 
de remise de dettes, une année durant laquelle la 
terre était mise au repos, les esclaves étaient libérés. 
Une ‘remise à zéro’ des compteurs en guise de 
réforme sociale. Plus largement, le terme renvoie à 
une année de fête et de célébration. En instituant un 
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde pour toute 
l’Église (catholique), le pape François a souhaité 
que nous puissions offrir plus fortement les signes 
de la présence et de la proximité de Dieu. […], les 
nombreux signes de la tendresse que Dieu offre au 
monde entier et surtout à tous ceux qui sont dans la 
souffrance, qui sont seuls et abandonnés, et aussi 
sans espérance d’être pardonnés et de se sentir 
aimés du Père.


