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« MISÉRICORDIEUX 
COMME LE PÈRE »
Année sainte de la miséricorde

Une année
 exceptionnelle à vivre 

à Lourdes
Parce que la miséricorde
est inépuisable...    

8 décembre 2015 - 20 novembre 2016



BIENVENUE À LOURDES
POUR LE JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE

« La miséricorde est le mot-clé de l’Évangile, nous pouvons dire que c’est le 
« visage » du Christ, ce visage qu’il a manifesté quand il allait à la ren-
contre de tous, […] et surtout quand, cloué sur la croix, il a pardonné : 
nous avons là le visage de la miséricorde divine. Et le Seigneur vous appelle à 
être des « canaux » de cet amour, en premier lieu à l’égard des derniers, des plus 
pauvres, qui sont les privilégiés à ses yeux. Laissez-vous continuellement interroger 

par les situations de fragilité et de pauvreté avec lesquelles vous êtes en contact, et 
cherchez à offrir de manière adéquate le témoignage de la charité que l’Esprit répand 

dans vos cœurs (cf. Rm 5,5) », expliquait le pape François lorsqu’il annonçait, en mars 
dernier, un Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016.

8 décembre 2015 – 20 novembre 2016

Qu’est-ce que la miséricorde?

Ce n’est pas parce qu’un mot semble avoir disparu 
de notre vocabulaire que la réalité qu’il recouvre 
s’efface elle aussi. En effet, que serait un monde 
laissé à lui-même, sans miséricorde c’est-à-dire sans 
pardon, sans générosité et sans amour ? La miséri-
corde est tout cela. Et plus encore car elle vient de 
Dieu comme l’a révélé Jésus, en se faisant proche 
des petits, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont 
dans la faute ou sans espoir. 

À chacun, Jésus révèle la surabondance de l’amour 
de Dieu : non seulement, Dieu m’aime mais en 
plus il veut que je retrouve ma dignité. Dieu ne 
m’enferme pas dans ce que j’ai fait ou subi mais 
toujours il regarde en moi la personne. A chacun 
alors d’être miséricordieux envers les autres et de les 
aider, à leur tour, à se relever.
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Qu’est-ce qu’un jubilé ?

Dans la Bible (Lv 25, 8), tous les 50 ans, une 
année, appelée année de rémission, est consa-
crée à Dieu. Les dettes, les fautes, les peines
sont remises, les esclaves rendus à la liberté, la 
terre laissée en repos. S’appuyant sur cette tra-
dition, l’Eglise déclare tous les 25 ans un jubilé 
dit « ordinaire »  pour inviter à la réconciliation 
et au pardon. Mais le pape peut convoquer de 
sa propre initiative, comme cette fois-ci, un ju-
bilé « extraordinaire » pour mettre en valeur un 
aspect important de la foi.

Pourquoi un jubilé ?

Un jubilé marque une rupture dans l’écoule-
ment du temps : c’est une année différente où 
chacun, en particulier les chrétiens, sont invi-
tés à faire quelque chose pour les autres et pour 
Dieu. C’est l’invitation que lance le pape Fran-
çois : « La miséricorde est ce que nous pouvons 
ressentir de mieux. Elle change le monde. Elle 
permet qu’il soit un peu moins froid et plus juste. 
Il est important que chacun la vive et la porte 
dans tous les milieux de la société. En avant ! C’est 
maintenant le temps de la miséricorde. »
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« La 
miséricorde 

est le pilier 
qui soutient 
la vie de 
l’Église. »

Pape François



2 - UNE PORTE JUBILAIRE DANS LE SANCTUAIRE

1 - LOURDES, SANCTUAIRE DE MISERICORDE 

Pourquoi 
une porte sainte ?

Traditionnellement, le commence-
ment du jubilé est marqué par l’ou-
verture d’une Porte sainte par le Pape 
à Rome. Pour rendre ce jubilé acces-
sible à tous, le Pape François a souhai-
té que dans les diocèses du monde, il 
y ait également une porte sainte.

Franchir la porte sainte symbo-
lise le passage du péché vers la 
grâce. Toujours ouverte, la porte 
exprime l’attente de Dieu qui se 
tient sur le seuil les bras ouverts 
pour nous faire entrer dans la mi-
séricorde. Passer la porte requiert 
donc qu’on laisse derrière soi le 
péché pour rejoindre l’amour et 
le pardon.

A Lourdes, une porte sainte sera installée 
à l'entrée Saint-Michel, 

au niveau du Calvaire Breton.

Il existe des lieux particuliers dans le monde où la grâce est à l’œuvre. Depuis que la Vierge est 
apparue à Sainte Bernadette, des millions de pèlerins en ont fait l’expérience : le Sanctuaire de 
Lourdes est un haut lieu de la miséricorde de Dieu. La présence 
des personnes malades ou handicapées, des hospitaliers et de 
pèlerins venus du monde entier en est le signe. Tous viennent 
chercher ici quelque chose qu’ils ne trouveront pas ailleurs : 
la réconciliation et la grâce de Dieu, la tendresse de Marie, 
l’amour, la considération et la joie.  Le jubilé de la miséricorde 
à Lourdes sera donc l’occasion, pour des millions de pèlerins, 
de retrouver la foi et l’espérance, et de se mettre au service des 
autres pour retrouver le sens profond de leur vie.

Mgr Nicolas Brouwet le dit bien : « Que tous ceux qui 
viennent au Sanctuaire se laissent toucher devant la Grotte 
par l’amour inconditionnel de Jésus (...) afin qu’Il accom-
plisse son œuvre dans les cœurs, une œuvre de miséricorde 
» (extrait des orientations pour le Sanctuaire de Lourdes).    

« Le 
pèlerinage 
est un signe
particulier
de l’Année » 

Sainte. »
Pape François

À l’occasion d’un jubilé, il est souvent question de l’indulgence 
qui y est attachée. Mais de quoi s’agit-il exactement ? On appelle
indulgence plénière une remise de la peine encourue en réparation
des péchés, accordée par l’Église en certaines occasions et à cer-

taines conditions. Pour l’obtenir, il faut se rendre dans un lieu qui célèbre le jubilé comme le 
Sanctuaire de Lourdes, se confesser, communier et prier pour le pape.

Vous avez dit 
«indulgence» ?
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Pape François

Comment
s’organise un jubilé ?
Les explications du Père Xavier d’Arodes, 
chapelain du Sanctuaire de Lourdes.

Père Xavier d’Arodes, vous connaissez bien le Vatican pour avoir travaillé auprès 
du Saint-Siège. Selon vous, pourquoi l’idée d’un jubilé maintenant ? 

Le pape François avait déjà cette idée en tête, avant son élection, pour son diocèse de Buenos-Aires. 
Il a souhaité reprendre cette idée pour montrer que l’Église, portée par la foi au Christ, n’est pas un 
lieu de condamnation mais de miséricorde. En cette fin d’année, beaucoup d’évènements se bous-
culent pour l’Eglise, mais cependant, le Pape insiste car il voit bien l’urgence pour les catholiques 
de remettre la miséricorde au centre de leur foi et d’en être, dans le monde, les témoins.

Quel est l’enjeu, pour les diocèses et les sanctuaires, de se saisir de cette année jubilaire ? 

Le Pape, de part son ministère, porte une idée extraordinaire. Mais elle ne serait rien si cela ne de-
venait pas réalité à travers l’Eglise. Chacun doit donc maintenant méditer localement cette invita-
tion du pape François, l’approfondir, pour ensuite la traduire concrètement en actes, chacun selon 
sa culture et sa condition. L’enjeu est que chacun puisse dire non pas « j’ai fait un jubilé », mais 
« j’ai fait mon jubilé ». C’est ainsi que la miséricorde rayonnera, parce que chacun se sera engagé.

Tout au long de l’année, sera proposé le pèle-
rinage de la Miséricorde, avec des célébrations 
mettant en avant l’amour miséricordieux de 
Dieu et la compassion, à travers notamment la 
célébration des sacrements de Miséricorde (Ré-
conciliation, Onction des Malades, Eucharistie) 
et la possibilité offerte de se mettre au service des 
autres (hospitaliers, pilotes, jeunes). Certains pré-
féreront participer à tel ou tel événement propo-
sé dans le cadre de l’année jubilaire. A Lourdes, 
tout le monde a sa place et chacun est attendu 
par Marie. 

Ainsi, que l’on soit jeune ou âgé, étudiant ou 
chef d’entreprise, mère de famille ou religieuse 
ou prêtre, l’année jubilaire sera un temps pro-
pice pour répondre à l’amour que Dieu donne 
en surabondance. Un calendrier d’événements 
vient donc compléter les activités qui seront 
proposées tout au long de l’année (voir page 5).

« Que la 

douceur du 

regard 

 de Marie 
nous accompagne 

en cette année 

sainte. »
Pape François

ÇA S’ACTIVE EN COULISSE ! Depuis plusieurs mois déjà, les 
équipes du Sanctuaire et tous leurs partenaires sont à pied d’œuvre pour organiser l’année 
jubilaire à Lourdes. Différents comités travaillent pour proposer des évènements adaptés à la 
diversité des attentes des pèlerins, un appel d’offre a été lancé pour le projet de la porte sainte, 
les organisations de pèlerinages collaborent avec énergie pour porter ce jubilé, de même que les 
institutions locales et les socioprofessionnels lourdais.

On se dit toujours qu’on ira à Lourdes, un jour. Cette an-
née est l’occasion idéale pour réaliser ce vœu ou celui d’une 
personne qui nous est chère : malade, handicapé, enfant, 
jeune. Le Sanctuaire met tout en œuvre à travers des ser-
vices médicaux et d’accompagnement pour accueillir dans 
des conditions optimales et de sécurité les personnes vulné-
rables et leurs familles.

3 - À CHACUN SON JUBILÉ



4 - VIVRE LE JUBILE EN ACTES

Un parcours spirituel 
Pour être témoin de la miséricorde reçue et de la miséricorde donnée 
Le parcours qui sera proposé à tous les pèlerins de Lourdes les amènera à voir la grâce de 
miséricorde qui se rend particulièrement visible, presque palpable, en certains lieux du Sanctuaire 
notamment à la porte sainte qui en sera le point de départ, à la chapelle de la réconciliation, à la 
Grotte, aux piscines, aux chemins de Croix et dans les lieux d’accueils des malades. 

Pour chacune de ses étapes, un rituel sera proposé. 
Il favorisera une approche simple et très concrète  
du mystère de la miséricorde. 
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personnes malades

La porte sainte

« Que 
notre pensée se 
tourne vers 

la Mère 
de Miséricorde. » 

Pape François



Une année ponctuée d’évènements
Parce que la miséricorde de Dieu est inépuisable...    
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DÉCEMBRE 2015
• Mardi 8 : solennité de l’Immaculée Concep-

tion et ouverture de la Porte Sainte.
• Jeudi 24 : veillée de Noël – Solennité de l’Incarnation.
• Vendredi 25 : jour de Noël.
• Jeudi 31 : vigile de la Solennité de sainte Ma-

rie Mère de Dieu.

JANVIER 2016
• Vendredi 1er : solennité de Sainte Marie 

Mère de Dieu. 
• Mardi 19 – jeudi 21 : jubilé des Sanctuaires 

au Vatican.

FEVRIER 2016
• Mardi 2 : fête de la Présentation du Sei-

gneur et jubilé de la vie consacrée et clôture 
de l’année de la vie consacrée.

• Mercredi 10 : mercredi des Cendres.
• Jeudi 11 : solennité de Notre-Dame de Lourdes.
• Jeudi 11 - Samedi 13 : journées de février 

pour les directeurs de pèlerinage et prési-
dents d’hospitalité.

MARS 2016
• Vendredi 4 - Samedi 5 : « 24 heures pour le 

Seigneur ». 
• Samedi 19 : solennité de saint Joseph.
• Dimanche 20 : dimanche des Rameaux.
• Jeudi 24 : jeudi Saint.
• Vendredi 25 : vendredi Saint.
• Samedi 26 : veillée pascale.
• Dimanche 27 : solennité de Pâques.

AVRIL 2016
• Dimanche 3 : dimanche de la Divine Miséricorde.
• Lundi 4 : Annonciation du Seigneur.
• Dimanche 24 : jubilé des adolescents.

MAI 2016
• Jeudi 5 : Ascension du Seigneur.
• Dimanche 15 : solennité de la Pentecôte.
• Mardi 17 -  Jeudi 19 mai : anniversaire des 

premiers pèlerinages à la Grotte. 
• Mardi 31 : Visitation de la Vierge Marie.

JUIN 2016
• Vendredi 3 : solennité du Sacré Cœur de 

Jésus et anniversaire de la première commu-
nion de Bernadette Soubirous.

• Samedi 4 : fête du Cœur Im-
maculée de Marie.

JUILLET 2016
• Lundi 4 : anniversaire du dé-

part de Bernadette pour entrer 
chez les Sœurs de Nevers 

• Lundi 4 – Mercredi 6 : jubilé des 
prêtres

• Samedi 16 :  fête de Notre Dame du 
Mont-Carmel et anniversaire de la dernière 
apparition.

• Mardi 26 – dimanche 31 : journée mon-
diale de la Jeunesse (JMJ) et jubilé des 
Jeunes.

AOUT 2016
• Lundi 15 : solennité de l’Assomption.
• Lundi 22 : fête de la Vierge Marie, Reine. 

Jubilé des sanctuaires voués à Notre-Dame 
de Lourdes.

SEPTEMBRE 2016
• Mardi 4 : jubilé des hospitaliers.
• Jeudi 8 : fête de la Nativité de la Vierge.
• Jeudi 15 : fête de Notre-Dame des Douleurs.
• Dimanche 25 : jubilé des catéchistes.

OCTOBRE 2016
• Vendredi 7 : fête de Notre-Dame du Ro-

saire.
• Vendredi 7 - Dimanche 9 : jubilé Marial.

NOVEMBRE 2016
• Mardi 1er : solennité de la Toussaint.
• Mercredi 2 : mémoire des Défunts
• Dimanche 13 : clôture de la Porte Sainte 

du Sanctuaire. 



INFORMATIONS PRATIQUES

Site internet du jubilé

Le Vatican met à disposition de nombreuses 
informations sur le jubilé : bulle du Pape 
François convoquant le jubilé, prière et 
hymne du jubilé, calendrier des évènements 
qui jalonneront l’année pour les pèlerins qui 
se rendront à Rome.

Suivre le jubilé à Lourdes

Pour être informé des différentes initiatives 
qui auront lieu tout au long de l’année dans 
le Sanctuaire et de l’actualité des pèlerinages 
jubilaires, le Sanctuaire ouvre une page web, 
en accès direct depuis la première page du 
site officiel.

www.iubilaeummisericordiae.va www.lourdes-france.org/jubile
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Une ligne téléphonique unique 
pour toute information relative au jubilé à Lourdes

05 62 42 78 00

UN LOGO INTERNATIONAL

Le logo du jubilé de la miséricorde a été réalisé par le père jésuite, Marko 
Ivan Rupnik, bien connu à Lourdes pour avoir créé les mosaïques des 
mystères lumineux qui ornent la basilique du Rosaire. 

Il se présente comme une petite somme théologique du thème de la mi-
séricorde. On y voit le Christ, portant sur ses épaules Adam, symbole de 
notre humanité. Tel le Bon Pasteur, le Christ charge sur lui l’humanité 

blessée, non pour la condamner mais pour la relever. La miséricorde se 
donne à voir dans l’échange des regards où les yeux du Christ se confondent 

avec ceux de l’homme : par l’amour ils sont rendus l’un à l’autre et émergent 
des ténèbres. Enfin, la devise qui l’accompagne « Miséricordieux comme le Père »,  tirée de 
l’Evangile de Luc, propose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui demande de ne pas 
juger ni condamner, mais de pardonner et de donner l’amour sans mesure.

CONTACT PRESSE
Service communication - Sanctuaire de Lourdes

Tél : 05 62 42 78 01    Port : 06 21 50 42 71     E-mail : communication@lourdes-france.com


