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Année sainte de la Miséricorde 2015-2016 

 Le samedi 11 avril dernier, en la Basilique Saint-Pierre de Rome, Notre Saint-Père le Pape François  a 
publié la Bulle Misericordiae Vultus (le Visage de la Miséricorde) avec laquelle il a annoncé un Jubilé 
extraordinaire, une Année sainte. On se rappelle le Grand Jubilé de l’An 2000 que saint  Jean-Paul II avait  
célébré au tournant du troisième millénaire. 

 Au cours de cette célébration, le Saint-Père a présenté ainsi le prochain Jubilé :  

« Pourquoi, aujourd’hui, un Jubilé de la Miséricorde ?  

Simplement parce que l’Église, en ce moment de grands changements d’époque, est appelée à offrir plus 
fortement les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Ce n’est pas le temps pour la distraction, mais 
au contraire pour rester vigilants et réveiller en nous la capacité de regarder l’essentiel. C’est le temps pour 
l’Église de retrouver le sens de la mission que le Seigneur lui a confiée le jour de Pâques : être signe et 
instrument de la miséricorde du Père (cf. Jn 20, 21-23).  

C’est pour cela que l’Année Sainte devra maintenir vivant le désir de savoir accueillir 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. Une Année Sainte pour 
éprouver fortement en nous la joie d’avoir été retrouvés par Jésus, qui comme Bon Pasteur est venu nous 
chercher parce que nous nous étions perdus.  

Un Jubilé pour percevoir la chaleur de son amour quand il nous charge sur ses épaules pour nous ramener à la 
maison du Père. Une Année pour être touchés par le Seigneur Jésus et transformés par sa miséricorde, pour 
devenir nous aussi témoins de miséricorde. Voilà le motif du Jubilé : parce que c’est le temps de la 
miséricorde.  

C’est le temps favorable pour soigner les blessures, pour ne pas nous lasser de rencontrer tous ceux qui 
attendent de voir et de toucher de la main les signes de la proximité de Dieu, pour offrir à tous, à tous, le 
chemin du pardon et de la réconciliation ». (Homélie des Vêpres du 11 avril 2015.) 

Le Jubilé débutera à Saint-Pierre de Rome, le 8 décembre 2015, fête de l’Immaculée-Conception. Avec la Porte 
sainte de la miséricorde qu’il ouvrira, le Pape rappelle que « quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de 
Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance » (n. 3).  Cette date souligne aussi le 50e anniversaire de la fin du 
Concile Vatican II. 
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Conformément à la demande du Pape, l’inauguration dans les diocèses, donc en notre cathédrale Saint-
Antoine-de-Padoue, aura lieu le 13 décembre, troisième dimanche de l’Avent, traditionnellement consacré à la joie 
chrétienne.  L’Année Sainte se terminera en la fête du Christ-Roi, le 20 novembre 2016.  

Le texte intégral de la bulle Misericordiae Vultus du pape François se trouve sur sur le site Internet du 
Saint-Siège : 
 

- en français, au  
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-
francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html 

- en anglais, au 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-

francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html  

 

 Dans ce document inspirant, le Saint-Père nous invite à redécouvrir l’enseignement de la Parole de 

Dieu sur la miséricorde (n. 7-9). La miséricorde est un pilier qui soutient la vie de l’Église (n. 10); à cet égard, 

on peut reprendre l’enseignement de saint Jean-Paul II dans son Encyclique Dives in Misericordia (30 

novembre 1980); car la miséricorde est le cœur battant de l’Évangile (n. 12).  

 

 Le Pape propose une devise : « Miséricordieux comme le Père » (n. 14) et nous invite à aller aux 

périphéries existentielles (n. 15), pour annoncer une année de bienfaits (n. 16). Nous pourrons vivre plus 

intensément le Carême (n. 17), en particulier en célébrant le vendredi et le samedi précédant le 4e dimanche 

du Carême un ’24 heures pour le Seigneur’, au cours duquel le sacrement de pénitence sera abondamment 

offert (n. 17).   

 

 Finalement, le Pape appelle chaque personne à la conversion, et de façon spéciale les membres des 

organisations criminelles, les complices de corruption (n. 19). Il rappelle les rapports entre la justice et la 

miséricorde (n. 20-21), la place des indulgences et de la communion des saints (n. 22), l’importance de la 

miséricorde dans le dialogue interreligieux avec le judaïsme et l’islam (n. 23). Ensemble, nous pouvons nous 

tourner vers Marie, Mère de la Miséricorde (n. 24). 

 

 Je vous invite ainsi à bien accueillir cette Année sainte extraordinaire promue par le Saint-Père. Si 

chacun ou chacune de nous ne peut effectuer le pèlerinage à Rome, nous pouvons tous effectuer un 

pèlerinage spirituel (n. 14), en nous exposant à la miséricorde de Dieu et en en devenant les témoins auprès 

de nos frères et sœurs. 

 

  Serge Poitras 
Évêque de Timmins 

 


