«MISÉRICORDIEUX
COMME LE PÈRE »
Année sainte de la miséricorde
8 décembre 2015 – 20 novembre 2016
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BIENVENUE À NOTRE-DAME de la MER
Chers pèlerins,
Soyez tous les bienvenus au Sanctuaire de NotreDame de la Mer à Jeufosse !
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Eglise
célèbre l’année Sainte de la Miséricorde. Ce jubilé, que
nous offre le Saint-Père, est à vivre comme un moment
extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel.
Par cette Année Sainte, le Pape François veut guider
nos regards vers le Dieu miséricordieux qui invite
chacun d’entre nous à revenir chez Lui. Tout au long de
cette année jubilaire, nous sommes appelés à la
conversion pour nous conformer à la charité sans
mesure et à la miséricorde infinie du Seigneur.
En outre, pour vivre pleinement ce jubilé de la
miséricorde, Monseigneur Eric Aumonier nous propose
une dynamique de conversion :
 Prise de conscience : à l’écoute de la Parole, se
préparer à faire pour soi-même et en communauté
l’expérience de la Miséricorde divine ;
 Confession : recevoir le sacrement de la
réconciliation, largement proposé localement, au
plus près des lieux de vie de chacun ;
 Pèlerinage : vécu dans une démarche
pénitentielle de pécheur pardonné ;
 Franchissement de la porte de la
Miséricorde ;
 Parcourir un chemin jubilaire construit
autour de textes bibliques sur le thème de la
Miséricorde.
Je suis heureux de vous accueillir ici-même dans le
sanctuaire marial de Notre-Dame-de-la-Mer pour vivre
cette démarche jubilaire notamment par le passage de la
Porte Sainte. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge vous
accompagne sur ce chemin de conversion à la
Miséricorde !
Père Landry Védrenne
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BIENVENUE

POUR LE JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE

LE JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA
MISÉRICORDE

«

La miséricorde est, dans l’Ecriture, le motclé pour indiquer l’agir de Dieu envers nous.
Son amour n’est pas seulement affirmé, mais
il est rendu visible et tangible. D’ailleurs,
l’amour ne peut jamais être un mot abstrait.
Par nature, il est vie concrète : intentions,
attitudes, comportements qui se vérifient
dans l’agir quotidien. La miséricorde de Dieu
est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-àdire qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de
paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même
longueur d’onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants.
Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être
miséricordieux les uns envers les autres.
(Pape François, « Miserocordiæ vultus », § 9)

La

miséricorde

est
le propre
de

Dieu »
Pape François

 Origine du jubilé
Dans la Bible (Lv 25, 8), tous les 50 ans, une année,
appelée année de rémission, est consacrée à Dieu. Les
dettes, les fautes, les peines sont remises, les esclaves
rendus à la liberté, la terre laissée en repos. S’appuyant
sur cette tradition, l’Eglise déclare tous les 25 ans un jubilé
dit « ordinaire » pour inviter à la réconciliation et au
pardon. Mais le pape peut convoquer de sa propre
initiative, comme cette fois-ci, un jubilé « extraordinaire »
pour mettre en valeur un aspect important de la foi.

 Sens du jubilé
Le Jubilé est appelé communément "Année Sainte",
non seulement parce qu'il commence, se déroule et se
conclut par des rites sacrés, mais aussi parce qu'il est
destiné à promouvoir la sainteté de vie. Il a été institué
pour consolider la foi, favoriser les œuvres de solidarité et
la communion fraternelle au sein de l'Eglise et dans la
société, pour rappeler et encourager les croyants à une
profession de foi plus sincère et plus cohérente dans le
Christ unique Sauveur. Un jubilé consiste aussi dans un
pardon généralisé, une indulgence ouverte à tous et dans
la possibilité de renouer le lien avec Dieu et le prochain.
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C’est pourquoi l’Année Sainte est toujours une
opportunité pour approfondir notre foi et vivre, d’un
engagement renouvelé, le témoignage chrétien.
L'Année jubilaire est avant tout l'année du Christ,
porteur de vie et de grâce à l'humanité. Le Saint-Père
nous invite à vivre cette Année Sainte comme un
moment extraordinaire de grâce et de renouveau
spirituel. Il nous exhorte à changer pour être
miséricordieux comme le Père. Au premier Angélus
juste après son élection, il disait : « Ressentir de la
miséricorde, ce mot change tout. C’est le mieux que
nous pouvons ressentir : cela change le monde. Un peu
de miséricorde fait en sorte que le monde soit moins
froid et plus juste. Nous avons besoin de bien compren-dre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux
qui est tellement patient ». (Angélus du 17 mars 2013)

 Que signifie la miséricorde?
Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la
nature de Dieu comme celle d’un Père qui ne s’avoue
jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et
vaincu le refus, par la compassion et la miséricorde.
Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier :
celle de la brebis égarée, celle de la pièce de monnaie
perdue, et celle du père et des deux fils (cf. Lc 15, 1-32).
Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme
rempli de joie, surtout quand il pardonne. Nous y
trouvons le noyau de l’Evangile et de notre foi, car la
miséricorde y est présentée comme la force victorieuse
de tout, qui remplit le cœur d’amour, et qui console en
pardonnant.
Nous avons toujours besoin de contempler le mystère
de miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de
paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est
le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La
miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur
de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère
qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde,
c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il
ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours
malgré les limites de son péché.
(Pape François, « Miserocordiæ vultus », § 2 et 9)
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«

La

miséricorde,
c’est le

chemin
qui unit

Dieu
&
l’homme. »
Pape François

 Marie, Mère de la Miséricorde
Personne n’a connu comme Marie la profondeur du
mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par
la présence de la miséricorde faite chair. La Mère du
Crucifié Ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la
miséricorde divine en participant intimement au mystère
de son amour.

«

Marie

atteste
que la
miséricorde
du

Fils
de

Dieu
n’a pas
de

Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie fut
préparée depuis toujours par l’amour du Père pour être
l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les hommes. Elle a gardé
dans son cœur la divine miséricorde en parfaite syntonie
avec son Fils Jésus. Son chant de louange, au seuil de la
maison d’Elisabeth, fut consacré à la miséricorde qui
s’étend « d’âge en âge » (Lc 1, 50).
Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de l’amour,
est témoin des paroles de pardon qui jaillissent des lèvres
de Jésus. Le pardon suprême offert à qui l’a crucifié nous
montre jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu. Marie
atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite
et rejoint tout un chacun sans exclure personne.
Adressons lui l’antique et toujours nouvelle prière du
Salve Regina, puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur
nous un regard miséricordieux, et nous rend dignes de
contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus.
(Pape François, « Miserocordiæ vultus », § 24)

Marie, Mère de la Miséricorde, protège toujours ses
enfants et intercède pour eux auprès de son Fils comme
aux Noces de Cana. Elle nous soutient et nous
accompagne vers notre Dieu de miséricorde. Elle nous
limite.» guide sur les pas du Seigneur, sur les pas de la
Pape François miséricorde…
Quand elle cherche le Christ, l’Église frappe toujours à la
porte de la maison de sa Mère et demande : « Montrenous Jésus ». C’est d’elle que nous apprenons à être de
vrais disciples. C’est pourquoi l’Église va en mission en
marchant toujours dans le sillon de Marie.
(Pape François, extrait de l’homélie du 24/07/2013,
Voyage apostolique à Rio de Janeiro)
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 La Porte Sainte
Le dimanche suivant, troisième de l’Avent, la Porte
Sainte sera ouverte dans la cathédrale de Rome, la
Basilique Saint-Jean-de-Latran. Ensuite seront
ouvertes les Portes Saintes dans les autres Basiliques
papales. Ce même dimanche, je désire que dans chaque
Eglise particulière, dans la cathédrale qui est l’Eglisemère pour tous les fidèles, ou bien dans la co-cathédrale
ou dans une église d’importance particulière, une Porte
de la Miséricorde soit également ouverte pendant toute
l’Année Sainte. Au choix de l’Ordinaire du lieu, elle
pourra aussi être ouverte dans les Sanctuaires où
affluent tant de pèlerins qui, dans ces lieux ont le cœur
touché par la grâce et trouvent le chemin de la
conversion. (Pape François, « Miserocordiæ vultus », § 3)
Le signe de la Porte Sainte évoque le passage que tout
chrétien est appelé à effectuer du péché à la grâce. Jésus
a dit: « Moi, je suis la porte » (Jn 10, 7), pour montrer
que personne ne peut accéder au Père sinon par lui.
Cette affirmation de Jésus atteste que lui seul est le
Sauveur envoyé par le Père. Il n'y a 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. A lui seul on peut
appliquer en toute vérité la parole du Psalmiste : « C'est
ici la porte du Seigneur : qu’ils entrent, les justes! »
(Ps 118 [177], 20). L'indication de la porte rappelle la
responsabilité qu'a tout croyant d'en franchir le seuil.
Passer par cette porte signifie professer que JésusChrist est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui,
pour vivre la vie nouvelle qu'il nous a donnée. C'est une
décision qui suppose la liberté de choisir et en même
temps le courage d'abandonner quelque chose, sachant
que l'on acquiert la vie divine (cf. Mt 13, 44-46).
(Saint Pape Jean-Paul II,
« Incarnationis mysterium », §8)

Moi,
(Jn 10, 7)
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« Une

Porte
Sainte
pourra
aussi être
ouverte dans les

Sanctuaires
où affluent
tant de

pèlerins
qui, dans ces lieux
ont le cœur
touché par la

grâce et

trouvent le

chemin
de la

conversion.»
Pape François

 La démarche de pèlerinage

«

Le

pèlerinage

est
un

signe
particulier
de

l’Année
Sainte. »
Pape François

Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte :
il est l’image du chemin que chacun parcourt au long de
son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un
viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but
désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous
lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage.
Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre,
qui demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage
stimule notre conversion : en passant la Porte Sainte, nous
nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et
nous nous engagerons à être miséricordieux avec les
autres comme le Père l’est avec nous.
(Pape François, « Miserocordiæ vultus », § 14)
Le pèlerinage a toujours été un moment significatif dans
la vie des croyants, tout en revêtant selon les époques des
expressions culturelles différentes. Il évoque le
cheminement personnel du croyant sur les pas du
Rédempteur : c'est un exercice d'ascèse salutaire, de
repentance pour les faiblesses humaines, de vigilance
constante sur sa propre fragilité, de préparation
intérieure à la réforme du cœur. Par la veille, par le jeûne,
par la prière, le pèlerin avance sur la voie de la perfection
chrétienne, s'efforçant d'atteindre, avec le soutien de la
grâce de Dieu, « l'état d'Homme parfait, la plénitude de la
stature du Christ » (Ep 4, 13).
(Saint Pape Jean-Paul II,
« Incarnationis mysterium », § 7)

sur les pas du

8

 Notre-Dame de la Mer
L’origine de ce pèlerinage remonte au IXème siècle, à
l’invasion de la France par les Normands. L’histoire
nous rapporte que la Seine leur servit de chemin pour
remonter jusqu’à Paris. De 845 à 865, à cinq reprises
différentes, les Vikings semèrent incendies, pillages et
terreur sur leur passage, établissant des bases sur leur
parcours dont la principale fut située à « Fosse
Gevaud », devenue par la suite « Gefosse » et de nos
jours « JEUFOSSE ».
Là Reignier s’arrêtait en 846, et Hosery amarrait ses
barques de 852 à 856 à une île appelée encore « Ile de
la flotte ». Il s’y fortifiait répandant autour de lui des
ruines et la terreur en attendant le moment favorable de
se diriger vers Paris. En 861, Brinon et Sidroc, chefs des
barbares s’y cantonnent et, pendant plus de six mois,
harcelèrent l’armée de Charles Le Chauve, roi de
France. Le roi est obligé de disséminer ses forces pour
couvrir sa capitale et défendre les bords de la Somme,
de la Loire, de la Charente et de la Gironde. Il se voit sur
le point d’être refoulé jusqu’au-delà de Meulan, quand
le salut lui vient d’une manière imprévue.

« En

passant
la

Porte
Sainte,
nous nous
laisserons

embrasser
par la
miséricorde de

Dieu. »
Pape François
Le suédois Wiesland avait traversé la mer avec ses
mercenaires et s’avançait pour recueillir sa part des
trésors de notre patrie. 3000 livres pesant d’argent lui
sont offertes s’il veut secourir Charles Le Chauve contre
Brinon. Le barbare accepte l’offre, remonte la Seine
jusqu’à l’embouchure de l’Epte et s’arrête au lieu-dit
désigné de son nom Port-Wiez, devenu Port-Villez.
L’ennemi est reconnu, la bataille livrée ; Brinon cerné
entre deux armées capitule et obtient de Wiesland le
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«

Que
notre

pensée
se tourne
vers la

Mère
de
la
Miséricorde. »

passage pour retourner à la mer moyennant 7000 livres
d’argent.
Un siècle plus tard, en 946, la « Fosse Gevaud » ou
« Jeufosse » est encore le théâtre d’opérations militaires
entre Richard 1er, Duc de Normandie, et Harold, Seigneur
Norvégien. Après la bataille gagnée par Louis d’Outremer,
dans les plaines de Bonnières, Bennecourt et de Freneuse,
ce fut à la Fosse Gevaud que les deux
souverains se concertèrent pour
conclure la paix qui resserra la
Normandie dans ses anciennes limites.
C’est alors que les habitants de la Fosse
Gevaud, secondés par ceux de Limetz
qui avaient partagé les mêmes anxiétés
et les mêmes terreurs, bâtirent à
l’extrémité de la Seigneurie de Blaru,
une petite chapelle dédiée à NOTREDAME-DE-LA-MER à la place occupée
par les Hosery, les Brinon et les Harold,
rappelant la victoire de Wiesland venu
de la mer pour délivrer la France et en
face même du lieu de la défaite de
Brinon et lui vouèrent un pèlerinage
annuel, non interrompu.
En 2002, Monseigneur Eric Aumonier décida de
solenniser ce pèlerinage pour l’ensemble du diocèse à
l'occasion de la fête de l'Assomption, le 15 août. Depuis
lors, des centaines de pèlerins de tout le diocèse affluent
chaque année de plus en plus nombreux vers NotreDame-de-la-Mer pour la prier au cœur de l’été.

Pape François
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 Une porte jubilaire à
Notre-Dame-de-la-Mer
Le choix d’une porte unique pour le diocèse, située
dans la cathédrale St Louis, a été fait pour inviter tous
ceux qui souhaitent participer à l’expérience spirituelle
de l’Année Sainte à faire l’effort de se mettre en route,
dans une démarche de pèlerinage.
C’est dans le même esprit que cette démarche pourra
ponctuellement se faire aussi dans le sanctuaire de
Notre-Dame-de-la-Mer, à Jeufosse, aux jours des
solennités, fêtes et mémoires de la Vierge de Marie.
Depuis des siècles, les pèlerins n’ont cessé de marcher
vers Notre-Dame-de-la-Mer, à Jeufosse, où les grâces
sont accordées en abondance. Tous viennent chercher
refuge et secours auprès de la Mère de Dieu afin qu’elle
intercède auprès du Seigneur pour eux.
Dans ce sanctuaire marial de notre diocèse, les fidèles
font l’expérience concrète de la proximité avec le
Seigneur, de sa miséricorde et de sa charité par la
tendresse maternelle de la Vierge Marie. Elle nous mène
vers son Fils, Notre Seigneur, et guide nos pas.
Notre-Dame-de-la-Mer nous aidera à franchir cette
porte et à nous convertir pour nous abandonner au
Seigneur. Elle nous soutiendra pour quitter l’homme
ancien afin de revêtir le Christ. Elle nous assistera pour
laisser derrière nous le péché afin de vivre pleinement
de la charité de Dieu. Avec Marie, nous franchirons la
porte jubilaire symbolisant le passage du péché à la
grâce. Avec elle, nous dirons au Seigneur « Fiat ! »

fait
(Luc 1,38)
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Marie

«
fut préparée
depuis
toujours par

l’amour
du

Père

pour être
l’Arche de
l’Alliance
entre

Dieu
et les

hommes.»
Pape François

 L’indulgence jubilaire

«

Que

l’indulgence

jubilaire
soit pour
chacun

une
expérience
authentique
de la

miséricorde
de

Dieu.»
Pape François

Le jubilé amène la réflexion sur l’indulgence. Elle revêt
une importance particulière au cours de cette Année
Sainte. Le pardon de Dieu pour nos péchés n’a pas de
limite. Dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ,
Dieu rend manifeste cet amour qui va jusqu’à détruire le
péché des hommes. Il est possible de se laisser réconcilier
avec Dieu à travers le mystère pascal et la médiation de
l’Eglise. Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse
jamais de l’offrir de façon toujours nouvelle et inattendue.
Le Pape François nous rappelle son désir que l’indulgence
jubilaire soit pour chacun une expérience authentique de
la miséricorde de Dieu, qui va à la rencontre de tous avec
le visage du Père qui accueille et pardonne, oubliant
entièrement le péché commis.
(Pape François, « Miserocordiæ vultus », § 22)
Pour vivre et obtenir l’indulgence, les fidèles sont
appelés :
 à accomplir un bref pèlerinage vers la Porte
Sainte, ouverte dans chaque cathédrale ou dans les
églises établies par l’évêque diocésain, ainsi que dans
les quatre basiliques papales à Rome, comme signe du
désir profond de véritable conversion. De même,
l’indulgence pourra être obtenue dans les sanctuaires
où est ouverte la Porte de la Miséricorde comme à
Notre-Dame de la Mer,
 à vivre au Sacrement de la Réconciliation,
 à participer à la célébration de la sainte
Eucharistie par une réflexion sur la
miséricorde,
 à accompagner ces célébrations par la
profession de foi et par la prière pour le Pape
et ses intentions pour le bien de l’Eglise et du
monde entier.
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 Intentions du Saint-Père
 DÉCEMBRE 2015
Universelle: Pour que nous puissions tous faire l’expérience de
la miséricorde de Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner.
Pour l'évangélisation: Pour que les familles, en particulier
celles qui souffrent, trouvent dans la naissance de Jésus un
signe de profonde espérance.
 JANVIER 2016
Universelle : Pour que le dialogue sincère entre les hommes et
les femmes de différentes religions porte des fruits de paix et de
justice.
Pour l'évangélisation : Pour qu'avec la grâce de l'Esprit Saint,
les divisions entre chrétiens soient surmontées par le dialogue
et la charité chrétienne.
 FEVRIER 2016
Universelle : Pour que nous prenions soin de la création, reçue
comme un don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les
générations futures.
Pour l'évangélisation : Pour qu'augmentent les opportunités de
dialogue et de rencontre entre la foi chrétienne et les peuples
d'Asie.
 MARS 2016
Universelle : Pour que les familles en difficulté reçoivent le
soutien nécessaire et que les enfants puissent grandir dans un
environnement sain et serein.
Pour l'évangélisation : Pour que les chrétiens, discriminés ou
persécutés à cause de leur foi, gardent la force dans les épreuves
et la fidélité à l'Evangile grâce à la prière incessante de toute
l'Eglise.
 AVRIL 2016
Universelle : Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent
une juste rémunération pour leur travail précieux.
Pour l'évangélisation : Pour que les chrétiens d'Afrique
témoignent de l'amour et de la foi en Jésus‐Christ au milieu des
conflits politico‐religieux.
 MAI 2016
Universelle : Pour que dans tous les pays du monde les femmes
soient honorées et respectées, et que soit valorisée leur
contribution sociale irremplaçable.
Pour l'évangélisation : Pour que la pratique de la prière du
Rosaire se diffuse dans les familles, les communautés et les
groupes, pour l'évangélisation et pour la paix.
 JUIN 2016
Universelle : Pour que les personnes âgées, les marginaux et les
personnes seules trouvent, même dans les grandes villes, des
occasions de rencontre et de solidarité.
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PRIER
aux
intentions
du

Pape
pour le
bien de

l’Eglise
et du

monde
entier.

«

La

miséricorde

est le

pilier
qui soutient

la

vie
de

l’Eglise. »
Pape François

Pour l'évangélisation : Pour que les séminaristes, et les novices
religieux et religieuses, rencontrent des formateurs qui vivent la
joie de l'Evangile et les préparent avec sagesse à leur mission.
 JUILLET 2016
Universelle : Pour que soient respectés les peuples indigènes
menacés dans leur identité et leur existence même.
Pour l'évangélisation : Pour que l'Eglise de l'Amérique Latine et
des Caraïbes, à travers sa mission continentale, annonce
l'Evangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés.
 AOUT 2016
Universelle : Pour que le sport soit l'occasion d'une rencontre
fraternelle entre les peuples et contribue à la
paix dans le monde.
Pour l'évangélisation : Pour que les chrétiens vivent l'exigence de
l'Evangile en donnant un témoignage de foi, d'honnêteté et
d'amour envers leur prochain.
 SEPTEMBRE 2016
Universelle : Pour que chacun contribue au bien commun et à la
construction d'une société qui mette la personne humaine au
centre.
Pour l'évangélisation : Pour que les chrétiens, en participant aux
sacrements et en méditant l'Ecriture, soient toujours plus
conscients de leur mission d'évangélisation.
 OCTOBRE 2016
Universelle : Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur
profession, soient toujours conduits par le respect de la vérité et
un réel sens éthique.
Pour l'évangélisation : Pour que la Journée Mondiale des Missions
renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes la joie et la
responsabilité de l'annonce de l'Evangile.
 NOVEMBRE 2016
Universelle : Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et
déplacés en très grand nombre, soient soutenus dans leur effort de
solidarité.
Pour l'évangélisation : Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs
collaborent au service de la communauté sans céder à la tentation
du découragement.
 DECEMBRE 2016
Universelle : Pour que soit éliminé partout dans le monde le
scandale des enfants soldats.
Pour l'évangélisation : Pour que les peuples d'Europe
redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de l'Evangile qui
donnent à la vie, joie et espérance.

Prier avec le Saint-Père…
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 Prière du Jubilé
« Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le
Père céleste, et nous a 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’Eglise 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 Eglise annonce aux pauvres la bonne
nouvelles 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 »
Pape François

!
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Contact
Père Landry Védrenne, curé
Groupement paroissial de Bonnières/Rosny-sur-Seine
43 rue Georges Herrewyn
78270 Bonnières-sur-Seine
Tél du secrétariat du mardi au Vendredi: 01.30.42.09.55
Email :paroissedebonnieres@gmail.com
Site : http://paroissebonnieres-78.cef.fr

Ouverture du Sanctuaire
-Prendre contact avec le secrétariat de la paroisse
pour bien organiser votre pèlerinage et le passage de
la Porte Sainte.
-Démarche de pèlerinage jubilaire aux jours des
solennités, fêtes et mémoires de la Vierge de Marie.

Marcher vers le Sanctuaire
-Possibilité de faire votre pèlerinage de l’église de
Bonnières-sur-Seine vers Notre-Dame-de-la-Mer.
(Durée : environ 2 heures de marche)
-Contacter le secrétariat de Bonnières pour avoir le
plan.

A la chapelle de ND de la Mer
-Chapelle de Notre-Dame-de-la-Mer.
Capacité d’accueil : 55 fidèles au maximum.
-Parcours jubilaire autour de la chapelle. Les Livrets
diocésains pour ce parcours seront à disposition au
sanctuaire.
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 Solennités, Fêtes et Mémoires
de la Vierge de Marie
 Décembre 2015
 Mardi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée
Conception de Marie
 Janvier 2016
 Vendredi 1er janvier : Solennité de Sainte Marie, Mère
de Dieu
 Février 2016
 Mardi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur
au Temple ou fête de la Purification de la Vierge Marie
 Jeudi 11 février : Mémoire facultative de ND de
Lourdes
 Avril 2016
 Lundi 04 avril : Solennité de l’Annonciation du
Seigneur à Marie
 Mai 2016 : Mois de Marie
 Vendredi 13 mai : Mémoire facultative de ND de
Fatima
 Mardi 31 mai : Fête de la Visitation de la Vierge Marie
 Juin 2016
 Samedi 4 juin : Mémoire facultative du Cœur
Immaculé de Marie
 Juillet 2016
 Samedi 16 juillet : Mémoire facultative de ND du Mont
Carmel
 Août 2016
 Vendredi 5 août : Mémoire facultative de la dédicace
de la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome
 Lundi 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge
Marie
 Lundi 22 août : Mémoire de la Vierge Marie, Reine
 Septembre 2016
 Jeudi 8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge
Marie
 Jeudi 15 septembre : Mémoire de ND des Douleurs
 Octobre 2016 : Mois du Rosaire
 Vendredi 7 octobre : Mémoire de Notre Dame du
Rosaire
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 CHANTS
CHEZ NOUS SOYEZ REINE
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous !
Soyez la Madone qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous !
Vous êtes notre Mère,
Daignez à votre Fils
Offrir l’humble prière
De vos enfants chéris.
Gardez, ô Vierge pure,
O cœur doux entre tous
Nos âmes sans souillures,
Nos cœurs vaillants et doux.
Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine,
Combien doux est l'espoir.
LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2 - La Première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance,
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3 - La Première en chemin avec l'Église en marche,
Dès les commencements tu appelles l'Esprit.
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche,
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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QUE VIVE MON AME A TE LOUER
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur (bis) !
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole.
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,
Et mes lèvres publient ta vérité.
3- Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.
4- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube, de ta joie, tu m'as comblé.
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui
4 - À l'ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !
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Salve

Mater
*Salut,

O Reine, Mère de miséricorde

http://paroissebonnieres-78.cef.fr

misericordiae* !

