
NOTRE PRIORITÉ PASTORALE 2015-2016 

«Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… 

Allons vers nos frères et sœurs!» 

Vivre notre priorité pastorale en nous imprégnant 

de l’esprit du «Jubilé extraordinaire de la miséricorde» 
 

L’Année Sainte de la miséricorde, annoncée par le pape François, s’ouvrira 
le 8 décembre 2015 en la solennité de l’Immaculée Conception pour se 
terminer le 20 novembre 2016, en la fête du Christ Roi. L’ouverture de ce 
Jubilé se fera également à l’occasion du 50e anniversaire de la clôture du 
Concile œcuménique Vatican II. Cela donne également une signification 
particulière qui pousse l’Église à continuer l’œuvre de renouveau entamée 
par Vatican II. 
 

Notre priorité pastorale 2015-2016 «Poursuivons la 
mission de Jésus… Allons vers nos frères et sœurs !» 
pourra être facilitée, enrichie, si nous mettons en 
pratique les instructions pour vivre l’année du jubilé de 
la miséricorde annoncée par le pape François. Celles-ci 
nous donnent un mode d’emploi afin «de devenir un 
signe efficace de l’agir du Père». (Voir la bulle d’indiction 
du jubilé publiée le 11 avril 2015) 

   
Qu’est-ce que la miséricorde? En hébreu, il désigne le cœur profond, le cœur 
qui est à l’image de Dieu, image de sa tendresse maternelle pour son peuple 
et ses enfants, pour les petits et pour les pauvres. Le Nouveau testament 
donne une place d’honneur à la miséricorde : « Je prends plaisir à la 
miséricorde et non aux sacrifices…» (Mt 9, 13)  Dire que Dieu est 
miséricordieux, c’est insister sur le fait qu’il a le cœur tendre et qu’il se laisse 
émouvoir.  
 

«Miséricordieux comme le Père», c’est la devise de l’Année Sainte. Dans la 
miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne 
tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour. 
N’est-ce pas ce qui peut nous habiter de mieux dans toutes nos initiatives 
pour «aller vers nos frères et sœurs» comme nous y invite notre priorité 
pastorale? 
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Voici ce que disait le pape François au premier Angelus après 
son élection : «Ressentir de la miséricorde, ça change tout. 
C’est ce que nous pouvons ressentir de mieux : cela change le 
monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et 
plus juste. (mars 2013) Dans chacune de nos communautés ou 
dans une recherche en secteur, il serait très utile, dans un 
esprit très concret afin de prévoir des actions à faire, de 
discerner si des personnes de nos milieux sont oubliées, se sont 
éloignées de l’Église, ont besoin de compréhension, de 
consolation. Ces personnes attendent du secours et la «joie de 
l’Évangile» leur ferait grand bien! 
 

Voici d’autres extraits de «Misericordiae Vultus» du pape François :  
 

« Dans notre vie, Dieu est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et 
notre condition humaine sujette aux difficultés de toutes sortes. Dans un 
grand mouvement d’amour pour nous, Il nous manifeste sa tendresse. 
Concrètement il se fait présent dans nos vies, nous témoigne sa 
«miséricorde», nous pardonne nos manquements, nous envoie son Fils. Il 
nous manifeste son attachement de différentes manières sa miséricorde à 
travers des personnes, des événements concrets, de nombreuses rencontres.  
La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. Dans son action 
pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on 
s’adresse aux croyants. » ( no 10) 
 

«De nos jours où l’Église est engagée dans la nouvelle évangélisation, le 
thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau et 
à travers une pastorale renouvelée. »  (no 12) 

 

Belle année pastorale 2015-2016 

Et que les paroles de l’Apôtre Paul nous accompagnent : 

 «CELUI QUI PRATIQUE LA MISÉRICORDE, QU’IL AIT LE SOURIRE.»   
  (Rm 12, 8) 
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