4 Devant le Saint Sacrement

5 Aller vers le Pardon
à Saint-Martial

A n n ée

de la

MISÉRICORDE
Le Pape François a souhaité un jubilé extraordinaire
de la Miséricorde entre le 8 décembre 2015 et le 20
novembre 2016. Il exhorte chacun de nous à contempler
la Miséricorde de Dieu pour que nous devenions nousmêmes des hommes et des femmes de miséricorde.
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La lumière à côté du tabernacle
nous rappelle la Présence du Christ sous le
signe du Pain Consacré.

•

Nous sommes invités à contempler, adorer et faire
silence.

Manifester notre adoration par un geste (se mettre à
genoux si possible)
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Après avoir vécu cette démarche jubilaire, ce
pèlerinage peut se poursuivre en vivant le Sacrement de
la Réconciliation.
Des prêtres seront disponibles pour les confessions
(pour recevoir le sacrement de la Réconciliation)

à l'église Saint-Martial :

• Mardi, Mercredi et Vendredi de 16h00 à 17h00
• Samedi de 11h00 à 12h00

• Contempler le Christ présent dans l'Eucharistie

Lire et méditer le texte de l'Evangile de Jean :
Jean 6,35 et 36-40 : Je suis le pain de vie …
« Jésus leur dit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui
qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi
n’aura jamais soif. (...) Tous ceux que me donne le Père
viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais
pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire
non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a
envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé :
que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que
je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de
mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »

Il peut arriver que l'on ne se soit jamais confessé, qu'on ne
sache plus comment faire, qu'on ait du mal à reconnaître
ce qu'est un péché … le prêtre qui vous accueillera
saura vous mettre en confiance et vous aider à vivre la
confession.

www.angouleme.catholique.fr

La démarche jubilaire prévoit habituellement les étapes
suivantes : le passage de la porte Sainte, l’accueil des
sacrements du pardon et de l’Eucharistie, un temps
de prière aux intentions du Saint Père et de l’Eglise, et
le choix de poser un acte de charité ou une œuvre de
miséricorde.

Parcours Jubilaire
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3 La Croix – devant le Crucifix

2 Le baptistère
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Dans le baptistère, l'église enfante de nouveaux
enfants en les immergeant dans les eaux du Mystère
Pascal du Christ. Le baptistère rappelle aux baptisés
la dignité de fils de Dieu à laquelle le Père les a
appelés.

Proposition de démarche :
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1 Porte Sainte et démarche jubilaire
2 Le baptistère
3 La Croix – devant le Crucifix
4 Devant le Saint Sacrement
5 Aller vers le Pardon à St Martial

• En utilisant l'eau bénie présente dans cette vasque,
vous êtes invités à faire le signe de croix.
• Lire et méditer le texte de l'Evangile du baptême
de Jésus :

« En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux
se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une
colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
(Mc 1,9-11)

Lorsque Jésus est cloué
sur la croix, il porte et confesse
au Père les péchés de toute l'humanité.

Proposition de démarche :

• Contempler le Christ en Croix
• Tracer sur son corps le signe de la Croix
en reprenant cette acclamation :

« Au nom du Père, notre Père
Au nom du Fils, notre frère
Au nom du Saint Esprit qui nous guide,
Sois loué, sois béni Seigneur. »

• Faire silence
• Méditer en priant le Notre Père
• Exprimer ma prière avec mes mots ou avec ceux
d'une prière connue.

