Lettre pastorale
pour le
Jubilé extraordinaire de la miséricorde
« La miséricorde n’est pas seulement un médicament pour les malades, mais
une potion tonique pour les biens portants. » Cette phrase, entendue lors
d’un échange au Synode sur la famille en octobre dernier, m’a permis de
comprendre que nous avons tous besoin de la miséricorde : d’une part
comme don reçu de Dieu, d’autre part comme vertu à pratiquer tous les
jours.
Le jubilé extraordinaire de la miséricorde annoncée par le Pape François le
11 avril dernier a été inauguré dans notre diocèse avec l’ouverture d’une
Porte de la Miséricorde dans notre cathédrale Saint-Joseph le deuxième
dimanche de l’Avent dernier. Simultanément, nous avons inauguré un
« chemin de la miséricorde » dans la cathédrale, treize stations qui facilitent
la méditation et la prière sur ce thème à partir de versets bibliques. Bientôt,
nous proposerons un signet reprenant les affiches qui ornent la porte sainte,
ainsi qu’un livret de méditation sur le chemin de la miséricorde.
Passer une porte, c’est passer d’un espace à un autre. Symboliquement, en
cette année jubilaire, passer la Porte de la Miséricorde sera l’occasion de
renouveler notre désir de passer d’une vie sans miséricorde à une vie où la
miséricorde est accueillie et pratiquée. Toutes nos communautés chrétiennes
doivent être des lieux où la miséricorde de Dieu est célébrée, où la
miséricorde devient un dynamisme animant l’accueil et l’accompagnement
des petits et des pauvres parmi nous.
Voulez-vous revitaliser votre vie paroissiale? Mettez le pauvre au centre de
vos préoccupations et de vos engagements, et votre paroisse en sera
transformée. L’année de la miséricorde nous en donne la chance.

Maintenant que les temps forts de l’Avent et de Noël sont passés, alors que
nous commençons déjà à nous préparer au Carême, devenons conscients de
cette année de la miséricorde qui nous est donnée par le Pape François
comme une chance, un moment de grâce et d’engagement.
Après la fête de Pâques et le retour du beau temps, nous commencerons à
recevoir des groupes à la Cathédrale qui voudront s’engager dans une
expérience de pèlerinage, de prière et d’action. J’espère vous y rencontrer,
nombreux et nombreuses, pour vivre avec vous cette « année favorable ».

† Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau
En ce 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul.
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Pastoral letter
for the
Extraordinary Jubilee of Mercy
"Mercy is not only a medicine for the sick, but a tonic for the healthy.’ This
saying, overheard during an exchange at the Synod on the Family last
October, helped me understand that we all need mercy, both as a gift from
God and as a virtue to be practiced every day.
The extraordinary Jubilee of Mercy announced by Pope Francis last April 11
was inaugurated in our diocese with the opening of a Door of Mercy in St.
Joseph's Cathedral on the second Sunday of Advent last. Simultaneously, we
launched a "Way of Mercy" in the cathedral, thirteen stations that propose
Bible verses to facilitate meditation and prayer on this theme. We will soon
publish a bookmark of the posters that adorn our Door of Mercy, as well as a
meditation booklet on the Way of Mercy.
Going through a door allow us to move from one space to another.
Symbolically, in this Holy Year, walking through the Door of Mercy affords
us the opportunity to renew our desire to move from a life without mercy to
a life where mercy is received and offered. All Christian communities
should be places where God's mercy is celebrated, where mercy becomes a
dynamic source of welcome and support for the small and poor ones among
us.
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Do we want to revitalize our parish life? Let us focus our concerns and our
commitments on the poor, and our parishes will be transformed. The Jubilee
of Mercy presents us with the occasion to do so.
Now that the liturgical seasons of Advent and Christmas are over, as we
prepare to enter into Lent, let us seize this Holy Year, given to us by Pope
Francis, as a moment of grace and commitment.
After Easter Sunday, with the return of good weather, we shall begin to
receive groups at the cathedral who want to engage in an experience of
pilgrimage, prayer and commitment. I hope to see you there to live with you
this "year of favour".

† Paul-André Durocher
Archbishop of Gatineau
On this 25th day of January, 2016, Feast of the Conversion of Saint Paul
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