
Pour célébrer votre démarche de 

« Pèlerin » : 

 

‘Sois miséricordieux comme ton Père céleste est miséricordieux !’ 

Près de la ‘PORTE de la MISERICORDE’ : 

Passer par la ‘Porte de la Miséricorde’, est une démarche de Foi : c’est Jésus qui est 
la PORTE qui nous conduit à découvrir l’immense Amour de Dieu pour chacun de 
nous. Il nous incite aussi à témoigner de ce même amour envers nos frères et sœurs, 
surtout les plus fragiles et les exclus. Que Jésus, dans son Amour, touche notre 
cœur ! 
 
Psaume 117 : 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! +  
Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour ! *  
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !  
Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.  
« C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! »  
Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut.  
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !  
Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.  
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * mon Dieu, je t'exalte !  
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  
 
Jésus dit : ‘Je suis la PORTE : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé, il 

ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir’ (Jn 10,9). 

Nous sommes attendus à l’intérieur : Le Seigneur de miséricorde et de paix 

veut nous rencontrer. Entrons avec le cœur ouvert pour écouter l’Amour de 

Dieu et orienter nos vies vers Lui. 

 
Chant ou Psaume 99 : 
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie !  
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et nous sommes à 
lui, nous, son peuple, son troupeau.  

Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses 
louanges ; rendez-lui grâce et bénissez son nom !  
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en 
âge. 
 
Dans l’église : 
Ecouter l’EVANGILE qui appelle à la Miséricorde : Luc 6,27-38 
Jésus déclarait à la foule: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui 
vous calomnient.  
À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend 
ton manteau, ne refuse pas ta tunique.  
Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas.  
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour 
eux.  
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.  
Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant.  
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs 
pour qu’on leur rende l’équivalent.  
Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer 
en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du 
Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants.  
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.  
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne 
serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés.  
Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, 
secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la 
mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour 
vous. »  
 
Réflexion après l’Evangile (ou silence) ou Exhortation du Pape François : 
Nous voulons vivre cette Année Jubilaire à la lumière de la Parole du Seigneur : 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6,27). C’est un 
programme de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix. Le commandement 
de Jésus s’adresse à ceux qui écoutent sa voix. Pour être capable de miséricorde, il 



faut d’abord se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Cela signifie retrouver la 
valeur du silence pour méditer la Parole qui nous est adressée. Nous pourrons ainsi 
contempler la miséricorde de Dieu pour en faire notre manière de vivre. 
La miséricorde nous prouve la grandeur de l’amour de Dieu. Il se donne tout entier, 
pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour. Il vient à notre 
secours lorsque nous l’invoquons. Il est beau que la prière quotidienne de l’Eglise 
commence par ces paroles : ‘Dieu, viens à mon aide ; Seigneur, à notre secours’ (Ps 
69,2). L’aide que nous implorons est déjà le premier pas de la miséricorde de Dieu à 
notre égard. Il vient nous sauver de la condition de faiblesse dans laquelle nous 
vivons. Son aide consiste à rendre accessible sa présence et sa proximité. Touchés 
jour après jour par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir compatissants 
envers les autres. 
Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage en vue d’atteindre ce but… 
(Lc 6,37-38). Il nous est demandé, d’abord, de ne pas juger, ni condamner. Si  
l’on ne veut pas être exposé au jugement de Dieu, il ne faut pas juger son frère. En 
jugeant, les hommes s’arrêtent au superficiel, tandis que le Père regarde les cœurs. 
Que de mal les paroles animées par la jalousie ou l’envie, peuvent-elles faire ! 
Médire d’un frère en son absence, c’est le placer sous un faux jour, compromettre 
sa réputation et l’abandonner aux ragots. Ne pas juger et ne pas condamner 
signifie, de façon positive, savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne et 
ne pas permettre qu’elle ait à souffrir de notre jugement partiel et de notre 
prétention à tout savoir. Ceci n’est pas encore suffisant pour exprimer ce qu’est la 
miséricorde. Jésus demande aussi de pardonner et de donner, d'être instruments du 
pardon puisque nous l’avons déjà reçu de Dieu, d’être généreux à l’égard de tous 
en sachant que Dieu nous comble aussi de sa bonté avec largesse. 
Que le pèlerinage stimule notre conversion : en passant la Porte Sainte, laissons-
nous embraser par la miséricorde de Dieu, et engageons-nous à être miséricordieux 
avec les autres comme le Père l’est avec nous.’ 
 

Professer sa foi dans le Dieu de la Miséricorde : 

A l’occasion de ce pèlerinage, nous voulons confirmer et renouveler notre alliance 
avec Dieu, Père miséricordieux. Professons notre foi qui est aussi celle des Apôtres 
et de l’Eglise entière avec gratitude et joie : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 

vie éternelle. Amen. 

 

Faire appel à la Miséricorde de Dieu : 

Ce peut être l’occasion de pouvoir vivre le Sacrement de la Réconciliation : 
L’apôtre Paul l’écrivait : 

Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a 
pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la 
réconciliation.  
Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-
même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-
vous réconcilier avec Dieu. (2 Co 5,19-20). 
 
Confiant dans la miséricorde infinie de Dieu, nous voulons lui confesser notre 
faiblesse et notre péché au cours de la célébration du sacrement de la 
Réconciliation. Demandons-lui son pardon et faisons appel à son amour indulgent : 
 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché, en 
pensée, en parole, par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu 

 

Dieu de tendresse et de miséricorde, Dieu de fidélité et Père de tout 

Amour… R/ : Père, accorde-nous ta miséricorde ! 

- Père bon, tu sais combien nous sommes lents à vivre selon ta Parole. R/ 

- Père bon, tu sais nos manques de foi, d’espérance et d’amour. R/ 

- Père bon, tu es Dieu, le Saint, ton amour dépasse notre infidélité. R/ 

- Père bon, tu nous appelles à être miséricordieux comme toi pour 

apporter la réconciliation et être des instruments de paix. R/ 

- Père bon, tu attends avec impatience que tes enfants reviennent vers toi.  

Demandons à Dieu sa miséricorde avec les paroles que Jésus nous a apprises : 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 
soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. 

 Possibilité de Confession personnelle (si des prêtres sont présents). Et/ou se 
rendre aux fonds baptismaux (à l’entrée droite du chœur) et se signer avec l’eau bénite 



en demandant au Seigneur de raviver la grâce de notre Baptême ! 
 

Suggestion pour un examen de conscience : 

Seigneur, je te rends grâce pour ton Amour. Il est si grand que malgré mon péché, 
tu me pardonnes. Je te rends grâce, car tu m’aimes tel que je suis aujourd’hui, et tu 
m’invites …. 

• À ouvrir mon cœur à ton pardon, sans rester paralysé par ma désillusion et 
ma faiblesse… 

• À mieux me laisser aider par ceux qui m’entourent, sans vouloir tout 
organiser… 

• À prendre du temps pour le silence et la prière et à te remercier le soir venu 
pour la journée accomplie… 

• À profiter des dons de ta création de façon consciente et respectueuse… 

• À dépenser mon argent sobrement et honnêtement… 

• À consacrer moins de temps au superficiel, pour chercher ce qui donne le 
vrai bonheur et la paix… 

• À me servir raisonnablement de l’ordinateur, d’internet et de mon gsm… 

• À partager mon superflu avec ceux qui sont dans le besoin… 

• À rechercher la vérité sans la détourner… 

• À ne pas m’obstiner et à savoir reconnaître mes torts… 

• À accepter la différence de mes proches, des membres de ma famille, de 
mes amis, de mes collègues… 

• À ne pas juger… 

• À user de patience envers les autres et moi-même… 

• À essayer de mettre un esprit positif chez mes proches, dans ma famille… 

• À être doux, miséricordieux, et à pardonner de tout cœur… 

• À être humble et à ne pas vouloir m’imposer au détriment des autres… 

• À donner du temps à mon entourage, aux membres de ma famille, aux 
personnes âgées, malades ou vulnérables… 

• À me détendre sainement dans le respect de mon corps et de mon esprit… 

• À grandir dans la chasteté… 

• À faire tout mon possible pour aider ceux qui me le demandent… 

• À rechercher comment je puis aider à construire la communauté 
chrétienne… 

• À donner une place à la célébration eucharistique dans ma vie de croyant… 

• À oser témoigner que je suis chrétien, tout en avouant que je reste en 
recherche… 

• À être reconnaissant pour tout le bien que je reçois… 

• À partager en vérité les peines et les joies des autres……. 
Acte de contrition : 

Dieu, Père très bon, comme le fils prodigue, je reviens vers toi, et te dis : ‘j’ai péché 
contre toi’. Jésus-Christ, Sauveur du monde, comme le bon larron à qui tu as ouvert 
les portes du paradis, je te demande : ‘Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton 
Royaume’. Esprit saint, source d’amour, je t’invoque avec confiance : ‘Esprit saint, 
source d’amour, je t’invoque avec confiance : ‘Purifie-moi, accorde-moi de vivre en 
enfant de lumière’. 
Ou : ‘Rappelle-toi, Seigneur, l’amitié, la tendresse que tu as montrées depuis 

toujours ; oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Mais au nom de 
ton amour, ne m’oublie pas’ . (Ps 24,6-7) 

 

Action de grâce : en silence ou Chant ou : 

Psaume 145 : 
Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +  
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * chanter mes hymnes pour mon 
Dieu tant que je dure.  
Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'homme qui ne peuvent sauver !  
Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ; et ce jour-là, périssent leurs 
projets.  
Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le 
Seigneur son Dieu,  
lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment ! Il garde 
à jamais sa fidélité,  
il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie 
les enchaînés.  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les  
le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les 
pas du méchant.  
D'âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !  
 

Comment maintenant vivre cette miséricorde ? 

Le Pape François, en reprenant l’Evangile (cf Mt 25), parle d’œuvres de 

Miséricorde : « donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, 

vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les 

prisonniers, ensevelir les morts ». A chacun de voir comment le vivre 

concrètement !!! 



 

Envoyés comme messagers de la Miséricorde de Dieu : 
Dieu notre Père, nous te louons, parce que toujours tu nous accordes ton pardon et 
ta miséricorde. Nous te louons parce que tu ouvres notre cœur pour toi et ceux qui 
nous entourent. Nous te remercions parce que ton Esprit nous renouvelle et nous 
tourne vers toi. Fais de nous les messagers de ta miséricorde et donne-nous de 
proclamer ton Evangile avec conviction. Affermis notre courage pour poursuivre 
notre cheminement, renforcés par l’union avec ton Fils, et animés par le feu de ton 
Amour. Toi qui vis pour l’Eternité. – Amen ! 
  

‘Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux !’ 
C’est avec cette mission que nous sommes renvoyés chez nous. Qu’avec la 
puissance de l’Esprit de Dieu, nos œuvres de miséricorde rendent visible le doux 
amour de Dieu dans notre monde. 

Bénédiction 

• Que le Père qui nous a appelés à devenir ses enfants nous bénisse !- AMEN 

• Que le Fils qui a fait de nous ses frères et ses sœurs, nous aide !- AMEN 

• Que l’Esprit qui a fait de nous son temple, nous habite !- AMEN 

Chant final : 

 

*+*+*+*+*+*+*+* 

CHANTS divers : 

HYMNE pour l’Année Sainte de la MISERICORDE : 
 

Ref : Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! 

 

1. Rendons grâce au Père car il est bon, * in eternum misericordia eius 

     Il créa le monde avec sagesse, * in eternum misericordia eius ! 

     Il conduit son peuple à travers l’histoire, * in eternum misericordia eius 

     Il pardonne et accueille ses enfants, * in eternum misericordia eius ! Ref. 

2.  Rendons grâce au Fils, Lumière des nations *, 

  Il nous aima avec un cœur de chair * 

      Tout vient de Lui, tout est à Lui *, 

 Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés * 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit * 

     Source de tous les biens, soulagement le plus doux, * 

     Réconfortés par Lui, offrons le réconfort, * 

     En toute occasion l’amour espère et persévère, * 

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix, * 

La terre attend l’Evangile du Royaume, * 

Joie et pardon dans le cœur des petits, * 

Seront nouveaux, les cieux et la terre, * 

 

Qui donc est Dieu ? (L 82) 

 

1. Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, fils de la Terre ? 

 Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 

    Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable ? 

 Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 

2. Qui donc est Dieu, pour se lier d’amour à part égale ?... 

Qui donc est Dieu, s’il faut, pour le trouver, un cœur de pauvre ?... 

3. Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés, prendre nos routes ?... 

     Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table ?... 

4.  Qui donc est Dieu, que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ?... 

 Qui donc est Dieu, qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ?... 

5. Qui donc est Dieu, toujours perdant, livré aux mains de l’homme ?... 

     Qui donc est Dieu, qui pleure notre mal comme une mère ?... 

6.  Qui donc est Dieu, qui tire de sa mort notre naissance ?... 

 Qui donc est Dieu, pour nous ouvrir sa joie et son Royaume ?... 

7. Qui donc est Dieu, pour nous donner son Fils né de la Femme ?... 

     Qui donc est Dieu qui veut, à tous ses fils, donner sa Mère ?... 

8.  Qui donc est Dieu pour être notre Pain à chaque Cène ?... 

 Qui donc est Dieu pour appeler nos corps jusqu’en sa gloire ?... 

9. Qui donc est Dieu ? L’Amour est-il son nom et son visage ?... 

     Qui donc est Dieu qui fait de nous ses fils à son image ?....   

 

Dieu est Amour (D 116) 

 Ref : Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 

2. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. 

 4. Si nous voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons. 

5. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son Amour. 

 7. Notre travail construit la terre. Le Seigneur est avec nous. 

9. Nous contemplons en tout visage ton amour, Seigneur Jésus. 


