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Cir/N°33/2015 

A TOUT LE PEUPLE DE DIEU 

 QUI EST A MBALMAYO 

Objet : Propositions pour la célébration de 

  l’Année de la Miséricorde Divine 

 

Chers collaborateurs prêtres 

Chers religieux et religieuses 

Chers fidèles laïcs du Christ, 

Le 16 novembre 2015 nous nous sommes retrouvés pour notre journée 

de concertation pastorale qui avait pour thème principal la préparation de 

l’Année Sainte de la Miséricorde Divine décrétée par le Pape François, Année 

Sainte qui va du 08 décembre 2015 au 20 novembre 2016. Vous trouverez ici les 

principales propositions pastorales destinées à nous guider tout au long de cette 

année de grâce. 

‘’ MISERICORDIEUX COMME LE PERE, c’est donc la devise 

de l’Année Sainte’’ nous dit le Saint-Père au numéro 14 de la bulle d’indiction 

‘’MISERICORDIAE VULTUS’’. A partir de cette bulle, nous tirerons six 

propositions. 

I- CONTEMPLER ‘’JESUS-CHRIST, ‘’Visage de la miséricorde du 

Père’’ : c’est la première démarche à entreprendre. 

 

1. La lecture « ruminée » de la bulle pontificale dans son ensemble est 

vivement recommandée, individuellement ou en groupes restreints, pour 

accéder à cette contemplation. 
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2. L’Evangile de S. Luc, notamment dans ses paraboles sur la miséricorde 

divine, nous accompagnera toute l’année durant pour mieux nous 

imprégner de la divine miséricorde. 

3. L’Evangile de S Jean et ses épitres vont dans le même sens : leur lecture 

méditée est très recommandée. 

 

II- PRIER LE DIEU MISERICORDIEUX pour qu’à notre tour nous 

puissions refléter son visage d’amour miséricordieux. ‘’ Pour être 

capable de miséricorde, nous rappelle la Pape, il nous faut donc 

d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Cela veut dire 

qu’il nous faut retrouver la valeur du silence pour méditer la Parole 

qui nous est adressée. C’est ainsi qu’il est possible de contempler la 

miséricorde de Dieu et d’en faire notre style de vie’’. (M.V. n°13) 

Nous allons donc nous efforcer de créer ces espaces de silence dans 

nos journées pour : 

- Ecouter la Parole de Dieu et la méditer 

- Prier ; à ce propos voici quelques suggestions concrètes : 

 Renouer avec la belle tradition de la prière du matin et du 

soir, en se servant des psaumes, notamment le psaume de 

louange 135 appelé le ‘’grand hallel’’ : feu Abbé Lucien 

ANYA l’a merveilleusement traduit en EWONDO et ce 

psaume est couramment récité comme prière du matin à la 

paroisse d’OYACK (‘’rendez grâce au Seigneur, car éternel 

est son amour …’’) 

 Le Notre Père peut se réciter facilement en tout temps et en 

tout lieu, en méditant spécialement les paroles : « Pardonnez-

nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés » 

 Le chapelet de la miséricorde dont la version vous sera 

transmise dès que possible. 

 L’oraison jaculatoire donnée par Notre Seigneur à Sainte 

Faustine : « Jésus Miséricordieux, j’ai confiance en Toi » 

On peut d’ailleurs soi-même trouver des prières jaculatoires dans le 

même genre, par exemple : « Jésus Miséricordieux, aie pitié de moi pauvre 

pécheur ou pauvre pécheresse » 
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III- ADORER LE DIEU MISERICORDIEUX 

- Exposition du Saint Sacrement tous les jeudis 

- Inviter les fidèles à venir nombreux adorer Jésus Eucharistie et 

épancher leur cœur à Jésus Miséricordieux présent au Très Saint 

Sacrement. 

 

IV- SE RECONCILIER AVEC LE DIEU MISERICORDIEUX par le 

sacrement de la réconciliation. 

Il n’y pas d’année sainte sans désir sincère de conversion, c’est-à-dire 

de réconciliation avec le Dieu infiniment Amour que nous offensons par nos 

péchés. 

Les prêtres institueront donc chaque semaine au moins une journée où 

ils se rendront disponibles pour les confessions. Ils inviteront les fidèles à 

recevoir dignement ce sacrement, se rappelant les paroles du Pape : 

« Que puisse parvenir à tous la parole de pardon et que l’invitation à 

faire l’expérience de la miséricorde ne laisse personne indifférent. Mon appel à 

la conversion, poursuit le Saint-Père, s’adresse avec plus d’insistance à ceux qui 

se trouvent éloignés de la grâce de Dieu en raison de leur conduite de vie ». 

(M.V. n°19) 

N.B. Dans notre contexte du Cameroun, cette interpellation est une invite à tous 

ceux qui ne sont pas religieusement mariés à tout mettre en œuvre pour se 

marier à l’église. C’est également une invitation à toute la société chrétienne, à 

faciliter les modalités de la dot, à alléger les taux exorbitants de la dot, pour 

permettre à beaucoup de couples irréguliers d’accéder au sacrement de mariage. 

C’est enfin une invite à tous les pasteurs de battre campagne pour de nombreux 

mariages à l’église durant cette année sainte. 

Pour revenir à la conversion, le Saint-Père souhaite que « le carême de cette 

Année Jubilaire soit vécu plus intensément comme un temps fort pour célébrer 

et expérimenter la miséricorde de Dieu ». (M.V. n°17). 

Quant à nous-mêmes les prêtres de Jésus-Christ, en ce qui concerne le sacrement 

de la pénitence, le Pape François nous invite à prêcher par l’exemple en nous 

confessant nous-mêmes régulièrement : « on ne s’improvise pas confesseur. On 

le devient en se faisant d’abord pénitent en quête de pardon ». (M.V. n°17) 
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Enfin, concernant l’absolution des péchés réservés, voici ce que le 

Saint-Père écrit au Cardinal Rino FISICHELLA en date du 1er septembre 2015 : 

« C’est également pour cette raison que j’ai décidé, nonobstant toute 

chose contraire, d’accorder à tous les prêtres, pour l’Année jubilaire, la faculté 

d’absoudre du péché d’avortement tous ceux qui l’ont provoqué et qui, le cœur 

repenti, en demandent pardon. Que les prêtres se préparent à cette tâche 

importante en sachant unir des paroles d’authentique accueil à une réflexion qui 

aide à comprendre le péché commis, et indiquer un itinéraire de conversion 

authentique pour pouvoir obtenir le pardon » 

Un rappel en guise de commentaire à cette décision du Pape François : 

il n’autorise pas à absoudre inconditionnellement le péché réservé 

d’avortement ; il rappelle très clairement que la confession a pour but de 

conduire le pénitent à la CONVERSION, d’où la nécessité de remplir les cinq 

(05) conditions pour l’absolution d’une faute grave : 

- L’examen de conscience 

- La contrition 

- Le ferme propos 

- L’aveu des fautes 

- La réparation (pénitence à imposer par le confesseur) 

Je prierai donc les confesseurs d’aider les pénitents éventuels à 

remplir ces conditions en vue d’un retour authentique (conversion) au Seigneur. 

V- SE RECONCILIER AVEC LES HOMMES 

Tous sont invités, au cours de cette année, à entreprendre 

éventuellement une démarche de réconciliation avec les autres en cas de 

brouille : 

- Au niveau des individus 

- Au niveau des familles 

- Au niveau des villages 

- Au niveau des quartiers 

 A la base de ces démarches de réconciliation, est le PARDON 

RECIPROQUE OU PARDON DES OFFENSES RECUES. Les paroles de 

Notre Seigneur là-dessus sont formelles : nous devons pardonner à nos frères si 



5 
 

nous voulons que Dieu nous pardonne nos péchés. Soyons donc miséricordieux 

comme le Père est miséricordieux. 

VI- TRAVAILLER TOUT AU LONG DE CETTE ANNE POUR 

TEMOGNER DE LA MISERICORDE PAR LES ŒUVRES DE 

MISERICORDE (M. V. 15) 

ŒUVRES DE MISERICORDE CORPORELLES : individuellement ou 

en communauté 

1. Donner à manger aux affamés 

2. Donner à boire à ceux qui ont soif 

3. Vêtir ceux qui sont nus 

4. Accueillir les étrangers 

5. Assister les malades 

6. Visiter les prisonniers 

7. Ensevelir les morts 

ŒUVRES DE MISERICORDE SPIRITUELLES 

1. Conseiller ceux qui sont dans le doute 

2. Enseigner les ignorants 

3. Avertir les pécheurs 

4. Consoler les affligés 

5. Pardonner les offenses 

6. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses 

7. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

Et pour conclure ce chapitre sur les œuvres de miséricorde, le Saint-

Père nous rappelle la belle parole de Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre 

vie, nous serons jugés sur l’amour ». (M.V. 15) 

VII- MODALITES PARTICULIERES 

A- Ouverture de la porte sainte :  

- dimanche 13 décembre 2015 - Cathédrale de Mbalmayo 

- dimanche 20 décembre 2015 – MEYOS/AKONOLINGA 

B- EGLISES JUBILAIRES : où l’on peut effectuer un pèlerinage et 

gagner une indulgence plénière aux conditions ordinaires 

- Se confesser 

- Participer à la messe dans l’église jubilaire 

- Communier 
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- Prier aux intentions du pape (01 Notre Père, 01 je vous salue Marie, 01 

gloire au Père …) 

 

N.B : En ce qui concerne le nombre d’Eglises Jubilaires, d’après les normes 

prescrites, il y a : 

1. La CATHEDRALE et, 

2. AKONOLINGA, considéré comme co-cathédrale. 

Pour  d’autres églises jubilaires, je prendrai conseil auprès de la haute 

hiérarchie romaine. 

 

Voici pour me résumer les six propositions susceptibles de nous aider à 

célébrer saintement l’année jubilaire de la miséricorde divine.  

1- Contempler Jésus-Christ, ‘’visage de la miséricorde du Père’’. 

2- Prier le Dieu miséricordieux à partir de l’écoute et de la méditation 

de sa parole. 

3- Adorer le Dieu miséricordieux. 

4- Se réconcilier avec Lui pour une conversion durable. 

5- Se réconcilier avec nos frères les hommes par la pratique 

quotidienne du pardon. 

6- Imiter l’amour de Dieu par la recherche des œuvres de miséricorde 

corporelles et spirituelles. 

Puisse la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Miséricorde, que nous 

allons invoquer tout au long de cette Année Jubilaire par la prière du rosaire, 

spécialement les samedis, nous accompagna sur le chemin de notre retour 

sincère à son Fils Jésus Christ, Lui, le chemin qui nous conduit vers le Père.  

Avec mes souhaits ardents d’une fructueuse et sainte année jubilaire et 

mes vœux les meilleurs pour l’an de grâce 2016. 

Fait à Mbalmayo le 07 Décembre 2015 

 

 

+Adalbert NDZANA 

Evêque de Mbalmayo 


