Pour mieux comprendre le sens de cette démarche
VIVRE L’INDULGENCE DE L’ANNEE SAINTE
« Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la
miséricorde du Père, avec la certitude que son pardon s’étend à toute
la vie des croyants. L’indulgence, c’est l’expérience de la sainteté de
l’Eglise qui donne à tous de prendre part au bénéfice de la rédemption
du Christ, en faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu’aux
extrêmes conséquences que rejoint l’amour de Dieu. Vivons
intensément le Jubilé, en demandant au Père le pardon des péchés et
l’étendue de son indulgence miséricordieuse. »

Pape François, Bulle d’Induction du Jubilé, § 22

POURQUOI UN PELERINAGE A LA PORTE SAINTE ?
Le pape François nous exhorte ainsi : « 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 […]. Pour
passer la Porte Sainte […] 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. Pape François, Bulle d’Induction du Jubilé, § 14
En vivant la démarche jubilaire fixée par le pape François, nous puisons
dans le trésor de la Miséricorde pour nous ou pour des défunts. La
Miséricorde du Père va ainsi jusqu’au bout de son mouvement
d’Amour et de Tendresse pour nous ou pour des défunts avec notre
humble et confiante participation.

POUR RECEVOIR LA GRÂCE DE L’INDULGENCE DE L’ANNEE SAINTE ?
- Ayons le désir profond d’une véritable conversion,
- Pendant l’année du Jubilé de la Miséricorde (8 décembre 2015 - 20
novembre 2016), jusqu’à la Porte de la Miséricorde, professons notre foi
(Credo) et prions pour le Saint-Père et ses intentions (Prière du
Jubilé...),
- Recevons le sacrement de la réconciliation (confession), dans les jours
qui précèdent la démarche jubilaire
- et participons à la célébration de l’eucharistie (communion à la
messe).
LES OEUVRES DE MISERICORDE CORPORELLES ET SPIRITUELLES NOUS
SONT PROPOSEES. 
Les œuvres de Miséricorde corporelles sont de donner à manger aux
affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus,
accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers,
ensevelir les morts.
Les œuvres de Miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le
doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés,
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

Besoin de renseignements ?
Contacter Marie-Chantal Girardin au 05 49 73 26 29 ou
mchantalgirardin@gmail.com
Ou Catherine Siffert au 05 16 18 17 86 ou mc.siffert@neuf.fr
Pour faciliter l’organisation, il serait souhaitable que vous vous
inscriviez dès l’été.
Date limite d’inscription pour ceux qui montent en car : 18 septembre
Pour ceux qui viendront en voiture personnelle, l’inscription peut se faire
par mail même après cette date.
Inscriptions à remettre (avec votre règlement) dans les boîtes aux lettres
de vos communautés locales et après le 18 septembre uniquement au
Secrétariat de la paroisse St Pierre et St Paul, 36 rue du 14 juillet 79000 Niort
Chèque à l’ordre de l’ADP Paroisse St Pierre et St Paul.

Osons le pas qui ouvrira notre cœur
à Son Amour infini.
Pèlerinage de la Miséricorde
en paroisse
et passage de la porte sainte
à la cathédrale de Poitiers

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
Une démarche personnelle de conversion
Une grâce pour nos défunts
en demandant pour eux l’indulgence plénière

...............................................

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI
Talon d’inscription à remettre ou transmettre par mail :
Nom et prénom :
Adresse mail :

Nombre de personnes : ………. dont …………… peuvent marcher.
Montera en car :  Oui
 Non ; Prix : 10€ par personne
Montera avec sa voiture personnelle : Oui
Peut emmener …… personne(s)

 Non

Puisqu’il sera proposé un parcours jubilaire spécifique pour les enfants,
merci de préciser leur âge :
Apporte pour le goûter  un plat sucré -  une boisson
Sur place, participation libre aux frais d’organisation.

 12h30 : Départ en car place Saint Hilaire à Niort
 13h30 : Arrivée à Notre Dame la Grande à Poitiers (ou à la Maison
diocésaine (10 Rue de la Trinité, 86000 Poitiers s’il pleut)
 Pique-nique
 14h15 : Avec Marie, Mère de miséricorde, sur un chemin de
conversion
 Pèlerinage jusqu’à la cathédrale
 Signe de l’eau et profession de foi
 Passage de la Porte Sainte
 Proclamation de la Parole
 Chemin de la Miséricorde et temps personnel
 Goûter partagé : merci d’amener un gâteau ou une boisson
 Eglise Sainte Radegonde : la miséricorde en actes

