
« Dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos 
associations et dans nos mouvements, bref partout où il y a des 

chrétiens, chacun doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde »
Pape François

Visage de la miséricorde 12

«  La miséricorde est le coeur du pontificat du pape François et 
ce jubilé extraordinaire en sera un témoignage. La miséricorde 

permet aux disciples de Jésus d’être reconnus dans le monde car 
leur vie toute entière est à l’image du Seigneur Jésus. » 

Rino Fisichella
Président du Conseil Pontifical pour la Promotion 

de la Nouvelle Évangélisation

miséricordieuX 
comme le pÈre

RESSOURCES POUR VIVRE LE JUBILÉ

collecTioN oFFicielle
DU CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION 

DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

6 novembre 2015 4 décembre 2015 22 janvier 2016



SOMMAIRE :
Présentation de Mgr Fisichella
Introduction
I - L’année liturgique
II - La célébration des sacrements
III -  Prier ensemble (Liturgie des Heures, adoration 

eucharistique…)
IV - Lectio divina
V -  Rite d’ouverture de la porte de la miséricorde dans 

les églises particulières
VI -  Rite d’introduction dans l’église stationnale
VII -  Ouverture du Jubilé dans l’église ou le sanctuaire 

choisi par l’évêque diocésain
VIII -  Célébration de clôture du jubilé extraordinaire dans 

les églises particulières
IX -  Prière pour le Jubilé de la Miséricorde

célébrer
la miséricorde
CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION

DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

En librairie le 6 novembre 2015
12 x 19 cm / 112 pages
9,90 €

Le texte officiel du Jubilé pour méditer, préparer et 
vivre toutes les célébrations durant l’année sainte du 8 
décembre 2015 au 20 novembre 2016. 
Chaque fois que l'Église célèbre les sacrements, elle 
rend vivante et présente la miséricorde du Père qui agit 
à travers le Fils. Cet ouvrage constitue une ressource 
indispensable pour tous les pasteurs et les fidèles qui 
souhaitent vivre et faire vivre en profondeur le mystère 
de la Miséricorde dans le cadre du Jubilé extraordinaire, 
tout au long de l’année liturgique, par la célébration des 
sacrements et dans la prière.

Ce livre contient le Rite d’ouverture de la Porte de 
la Miséricorde dans les Églises particulières et la 
Célébration de clôture du Jubilé extraordinaire dans les 
Églises particulières.
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La Confession est le sacrement de ceux qui, dans le 
Christ, expérimentent la miséricorde de Dieu, signe de 
sa proximité et de sa tendresse. Cet ouvrage constitue 
une ressource indispensable pour tous les pasteurs 
et les fidèles qui souhaitent vivre et faire vivre en 
profondeur le mystère de la Miséricorde dans le cadre 
du Jubilé extraordinaire. Il présente la miséricorde du 
Père qui agit à travers le Fils, en nous mettant à l’écoute 
de l’enseignement de Jésus, avant de proposer des 
pistes de réflexion pour mieux vivre et comprendre la 
Réconciliation.
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Les œuvres de Miséricorde mettent en lumière une 
caractéristique essentielle du témoignage chrétien : 
« C’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). C’est une 
vocation à laquelle nous  sommes particulièrement 
appelés en cette année jubilaire, et qui ne peut s’arrêter 
aux exigences matérielles de l’action caritative. Cet 
ouvrage constitue une ressource indispensable pour tous 
ceux qui voudront se faire témoins de la redécouverte 
des dispositions du cœur et des gestes simples et 
concrets qui sont source de la vraie joie.
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Ce livre, qui appartient à la collection des ressources 
officielles pour le Jubilé de la miséricorde offre une 
étude des dix psaumes dits « de la miséricorde » : autant 
de prières qui en appellent à la miséricorde de Dieu et 
qui pourront avec profit être méditées et priées seul ou 
en groupe.
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L’un des huit ouvrage-ressources officiels du Jubilé de 
la miséricorde pour revenir à la source de l’Écriture. Les 
paraboles dits « de la miséricorde » révèlent l’inouï de la 
patience, la tendresse et l’excès de l’amour de Dieu pour 
les hommes qui se sont éloignés de lui. Un livre à lire 
seul ou en groupe.
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Cet ouvrage très accessible permettra au lecteur, seul 
ou en groupe, de s’initier aux racines de la tradition 
chrétienne de la miséricorde, à l’écoute de l’enseignement 
des Pères de l’Église.
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Cet ouvrage offre un panorama des différents  charismes 
de la miséricorde, mis en lumière par les œuvres des 
saints. Chaque figure de sainteté fait l’objet d’une 
présentation de son charisme spécifique et/ou d’un 
extrait de son œuvre spirituelle.

En librairie le 22 janvier 2016
12 x 19 cm / 128 pages
10,90 €



SOMMAIRE :
I -  La prédication de la miséricorde dans l’histoire du 

magistère pontifical
1. L’objectif des papes : prêcher le cœur de l’Évangile
2. La miséricorde est le cœur de l’Évangile
3.  La miséricorde divine dans l’enseignement et dans 

la vie de Jean-Paul II
II -  Aux sources de la miséricorde divine

1. La miséricorde vient de Dieu
2.  Le Cœur du Christ, expression de la logique 

miséricordieuse de Dieu
III -  Marie, mère de miséricorde
IV -  La miséricorde, vie de l’Eglise

1.  Un résumé du mouvement du fleuve de la 
miséricorde

2.  L’Église comme communauté animée par la 
miséricorde

3. La miséricorde, axe de la vie des pasteurs
4. La miséricorde et le sacrement de la réconciliation
5. Les autres sacrements et la miséricorde
6. Le jubilé pour redécouvrir et répandre la miséricorde

V -  Le chrétien et la miséricorde
1. Le style de vie miséricordieux du chrétien
2. Les œuvres de miséricorde
3. La miséricorde et la mission
4. La miséricorde et la famille chrétienne
5. Prière et miséricorde
6. La dimension politique et sociale de la miséricorde

les papes eT 
la miséricorde

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION
DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

Cet ouvrage officiel est une ressource inédite 
pour découvrir seul ou en groupe la fécondité de 
l’enseignement du magistère des papes, en particulier de 
Pie XI à François, sur le thème de la miséricorde. 
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2015
Ouverture de la Porte Sainte de la Basilique  
Saint Pierre

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015
Ouverture de la Porte Sainte de la Basilique  
Saint Jean au Latran et dans les Cathédrales  
du Monde  

VENDREDI, LE 1ER JANVIER 2016
Ouverture de la Porte Sainte de la Basilique 
Sainte Marie Majeure

MARDI 19 JANVIER- JEUDI 21 JANVIER 2016
 Jubilé des Opérateurs des Sanctuaires

LUNDI 25 JANVIER 2016
Ouverture de la Porte Sainte de la Basilique  
Saint Paul – hors – les murs
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage des 
œuvres de miséricorde

MARDI 2 FÉVRIER 2016
Jubilé de la Vie Consacrée et clôture de l’Année 
de la Vie Consacrée

MERCREDI 10 FÉVRIER 2016
Envoi des Missionnaires de la Miséricorde  
dans la Basilique Saint Pierre

LUNDI 22 FÉVRIER 2016
Jubilé de la Curie Romaine
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage  
des œuvres de miséricorde

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS 2016
"24 heures pour le Seigneur" avec célébration 
pénitentielle à Saint Pierre l’après-midi de 
vendredi 4 mars

DIMANCHE 20 MARS 2016
À Rome, la Journée diocésaine des Jeunes
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage  
des œuvres de miséricorde

DIMANCHE 3 AVRIL 2016
Jubilé pour ceux qui adhèrent à la spiritualité  
de la Divine Miséricorde

DIMANCHE 24 AVRIL 2016
Jubilé des garçons et des filles (13-16 ans)
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage  
des œuvres de miséricorde

DIMANCHE 29 MAI 2016 
Jubilé des Diacres

VENDREDI 3 JUIN 2016
Jubilé des Prêtres

DIMANCHE 12 JUIN 2016
Jubilé des malades et des personnes avec 
handicap
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage  
des œuvres de miséricorde

MARDI 26 JUILLET -  
DIMANCHE 31 JUILLET 2016
 Jubilé des Jeunes
 Journée mondiale de la Jeunesse à Cracovie

DIMANCHE, LE 4 SEPTEMBRE 2016
Jubilé des opérateurs et bénévoles de la 
miséricorde

DIMANCHE, LE 25 SEPTEMBRE 2016
Jubilé des Catéchistes

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
Jubilé Marial

MARDI 1ER NOVEMBRE 2016
Sainte Messe du Saint Père en mémoire  
des fidèles défunts

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  
Jubilé des détenus à Saint Pierre

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016
Clôture de la Porte Sainte dans les Basiliques  
de Rome et dans les Diocèses

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
Clôture de la Porte Sainte à Saint Pierre  
et conclusion du Jubilé de la Miséricorde    

programme du jubilé 
de la miséricorde


