Démarche jubilaire de la Corref
Vendredi 11 novembre 2016
Nous nous rassemblons Porte Saint Michel,
près du calvaire breton, avant de franchir la Porte Sainte.

1
Si tu dénoues les liens de servitude,
si tu libères ton frère enchaîné,
la nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis)
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
la source qui fait vivre la terre de demain,
la source qui fait vivre la terre de Dieu.
2
Si tu partages le pain que Dieu te donne,
avec celui qui est ta propre chair,
la nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis)
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
l'eau vive qui abreuve la terre de demain,
l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

3
Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
si tu relèves ton frère humilié,
la nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis)
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
la danse qui invente la terre de demain,
la danse qui invente la terre de Dieu.
4
Si tu dénonces le mal qui brise l'homme,
si tu soutiens ton frère abandonné,
la nuit de ton appel sera lumière de midi. (bis)
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,
l'étoile qui annonce la terre de demain,
l'étoile qui annonce la terre de Dieu.
5
Si tu abats les murs entre les hommes,
si tu pardonnes à ton frère ennemi,
la nuit de ta passion sera lumière de midi. (bis)
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
l'Église qui rassemble la terre de demain,
l'Église qui rassemble la terre de Dieu.
Lecture de l'Evangile selon saint Matthieu (25, 31-46)
Lecteur
Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les
anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes
les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis
des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
Le Roi
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;

j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
Lecteur
Alors les justes lui répondront :
Les justes
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?
tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
tu étais malade ou en prison…
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
Lecteur :
Et le Roi leur répondra :
Le Roi
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait.”
Lecteur
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa gauche :
Le Roi
“Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.”
Lecteur
Alors ils répondront, eux aussi :
Les maudits
“Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif,
être nu, étranger, malade ou en prison,
sans nous mettre à ton service ?”

Lecteur
Le Roi leur répondra :
Le Roi
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
Lecteur
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes,
à la vie éternelle.
Bref temps de silence
Une porte, dans la vie quotidienne, a plusieurs fonctions, toutes reprises par
le symbole de la Porte sainte : elle marque la séparation entre l’intérieur et
l’extérieur, entre le péché et l’ordre de la grâce (Mi 7, 18-19) ; elle permet
d’entrer dans un nouveau lieu, dans la révélation, l’accueil et le choix de la
Miséricorde.
Jésus a dit : « Moi, je suis la porte » (Jn 10, 7). Il n’y a en effet qu’une seule
porte qui ouvre toute grande l’entrée dans la vie de communion avec Dieu,
et cette porte, c’est Jésus, chemin unique et absolu de salut, « visage de la
miséricorde du Père », comme le souligne le Pape François.
Le passage de la Porte, même vécu en groupe, en peuple, est d’abord une
démarche personnelle et libre, manifestant la décision et le désir de chacun
d’accueillir le don de Dieu et de s’engager dans la grâce du Jubilé (accueillir
la miséricorde, pour devenir miséricordieux comme le Père).
Passer par cette porte signifie professer que Jésus-Christ est le Seigneur,
en raffermissant notre foi en lui, dans la confiance qu’il peut faire toutes
choses nouvelles dans notre vie, dans telle ou telle situation qui nous
semble bloquée…
En passant la Porte, chacun peut « faire l’expérience de l’Amour de Dieu
qui console, pardonne et donne l’espérance » (Pape François).
Accompagnés de la présence de Marie Immaculée, Fille et Mère de la
Miséricorde, ouvrons la porte de notre cœur à la Miséricorde infinie de notre
Dieu, manifestée en Jésus qui nous sauve.

Exhortation méditative sur la Miséricorde
avant de franchir la Porte Sainte

Passage de la Porte Sainte
En franchissant la Porte de la Miséricorde nous sommes invités, avec
Marie et Bernadette, à faire le signe de la croix pour ainsi montrer
notre décision d’entrer dans la réalité de la grâce de la miséricorde
pour nous et pour tous ceux et toutes celles que nous côtoyons.
Chant du jubilé
Refrain : Misericordes sicut Pater, Misericordes sicut Pater (bis)
1
Rendons grâce au Père, car il est bon / In aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse / In aeternum misericordia eius
Il conduit son peuple à travers l’histoire / In aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille ses enfants / In aeternum misericordia eius
2
Rendons grâce au Fils, lumière des Nations / In aeternum...
Il nous aima avec un cœur de chair / In aeternum...
Tout vient de lui, tout est pour lui / In aeternum...
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés / In aeternum...
3
Demandons les sept dons de l’Esprit / In aeternum...
Source de tous les biens, soulagement le plus doux / In aeternum...
Réconfortés par lui, offrons le réconfort / In aeternum...
En toute occasion, l’amour espère et persévère / In aeternum...
4
Demandons la paix au Dieu de toute paix / In aeternum...
La terre attend l’Évangile du Royaume / In aeternum...
Joie et pardon dans le cœur des petits / In aeternum...
Seront nouveaux les cieux et la terre / In aeternum...

Nous cheminons vers l'esplanade.

L'évocation de quelques œuvres de miséricorde
Nos congrégations sont engagées dans de nombreuses œuvres.
Certains de nos frères et sœurs nous proposent une méditation qu'ils
ont préparée à notre intention, en lien avec les œuvres de miséricorde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Désaltérer les assoiffés, nourrir les affamés
Accueillir les réfugiés
Vêtir ceux qui sont nus
Assister les malades
Visiter les prisonniers
Prier pour les vivants et les morts
Instruire les ignorants
Prendre soin de la création

La prière du Jubilé, rédigée par le pape François

Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée
et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine
de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine
comme s’adressant à nous : « Si tu savais le don de Dieu ! »

Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute puissance
par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible,
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont

dans l’ignorance et l’erreur :
Fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux
se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde
soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,
ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle,
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

Comment poursuivre sa démarche jubilaire ?
● Visite à la Grotte
Devant la Grotte, nous découvrons la présence maternelle de Marie et
nous faisons l’expérience de ce visage maternel de l’Église, c’est pour cela
que la Grotte est un lieu d’accueil, d’écoute, de compréhension, d’ouverture
à l’autre, de la préférence de l’autre à soi exprimée par le don de soi, du
service de l’autre.
La Grotte est le reflet de l’humanité nouvelle, d’une création nouvelle.
La Grotte, c’est la beauté de l’Immaculée Conception, la merveilleuse
rencontre entre la Sainte Vierge et Bernadette, et la grâce qui s’ensuivit a
marqué à jamais ces lieux.
La Grotte est un lieu qui accueille notre humanité telle qu’elle est, avec
ses joies et ses peines, ses blessures, ses frustrations, ses échecs et ses
triomphes. Et en même temps, c’est un lieu où nous faisons l’expérience de
l’irruption de Dieu dans la personne de Marie. Comme le dit l’Apôtre Paul :
«Là où le péché a abondé, là-même a surabondé la Grâce.» (Rm. 5, 20)
La Grotte est ainsi le lieu de toutes les miséricordes.

● Le chemin de l'eau
Durant les apparitions pénitentielles (8ème-11ème), à la demande de la
Dame, Bernadette réalisera trois gestes : marcher à genoux et embrasser le
sol de la Grotte, manger quelques herbes et se barbouiller le visage avec la
boue de la Grotte. Ces gestes sont des gestes bibliques, éminemment

pénitentiels qui nous renvoient aux grands moments de la Passion du Fils de
Dieu.
Ces gestes réalisés par Bernadette à la demande de la Dame de manière
répétée ont pour objectif de nous faire découvrir une autre réalité. Marcher à
genoux et embrasser le sol sont des gestes d’abaissement qui sont aussi des
gestes de tendresse envers le sol de la Grotte. Les deux autres, manger de
l’herbe et prendre de la boue, expriment le désir de désencombrer ce sol. Il
faut passer par cette purification pour que puisse apparaître ce qui est caché
et qui est le véritable trésor : la source.
En passant par les piscines et en faisant le geste de l’eau, le pèlerin que
nous sommes veut signifier ce besoin d’être purifié par la grâce de Dieu et
en même temps il explicite le désir de faire jaillir du plus profond de son
cœur la charité qui est déjà en lui pour la communiquer aux autres.

● La chapelle de la Réconciliation
En face de l’Accueil Notre-Dame, lieu de rencontre des personnes
malades et des hospitaliers, sur l’autre rive du Gave, se trouve la chapelle de
la Réconciliation. Elle occupe l’ancien Asile Notre-Dame. C’est un beau
symbole : Dieu veut la guérison totale de l’homme. Maladie et péché doivent
être bien distingués. Jésus est très clair sur ce point. Mais l’être humain
souffre d’être divisé. Il aspire à la réconciliation: avec lui-même, avec les
autres, avec le monde qui l’entoure mais aussi avec Dieu, son Créateur et son
Sauveur.
La chapelle de la Réconciliation est la plus belle de toutes les chapelles
du Sanctuaire, non pas par sa beauté matérielle mais par la beauté de ce qui
se vit à l’intérieur de ce bâtiment: un pénitent, animé par un désir de
conversion à travers le pardon demandé et reçu, et un prêtre, ministre de la
miséricorde, redisent d’une manière concrète le Oui de l’alliance de
miséricorde que Dieu fait avec toute l’humanité.
Les prêtres de notre assemblée se tiendront à la disposition de celles et
ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de Réconciliation.

