
Monsieur le recteur de la Basilique, chers frères et sœurs,

C’est vraiment une grande grâce pour nous de célébrer avec toute l’église
l’entrée dans l’année jubilaire de la Miséricorde voulue par le Pape François en cette
Basilique du Sacré-Cœur choisie par le diocèse de Paris pour être un des lieux où la
Porte de la Miséricorde pourra être franchie afin de recevoir toutes les grâces qui y sont
attachées.

C’est une grande grâce que de célébrer cette entrée le troisième dimanche de
l’Avent, dimanche de Gaudete, où grandit notre joie à l’approche de Noël.

Au cours de la messe de l’Aurore, St Paul, dans sa lettre à tite, nous rappellera
que « dieu notre sauveur nous a manifesté sa bonté et son amour  - le texte originel dit
sa philanthropie - il nous a sauvés par sa miséricorde ». dieu est le véritable
« philanthrope », celui qui aime l’humanité qu’il a créée et qu’il aime tellement qu’il
veut la guérir de toutes les atteintes du péché.

Pour entrer dans le mystère et le mouvement de
cette philanthropie et de cette miséricorde, je vous propose
tout d’abord de contempler le logo réalisé à cette occasion.
il se présente comme une petite somme théologique en
image. il montre le Fils de dieu qui charge sur ses épaules
l’homme égaré, reprenant ainsi l’image chère à l’église
ancienne de l’amour du Christ qui accomplit le mystère de
son incarnation par la rédemption.

regardez le contact étroit des corps qui veut faire
ressortir à quel point l’humanité du Christ épouse celle de
l’homme : il y a là un amour tel, qu’il change la vie !

un détail insolite ne peut nous échapper : l’un des
yeux de l’homme se confond avec celui du Christ. le Christ
voit par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ.

homélie de Monseigneur luigi veNTura,
Nonce apostolique en France

pour la bénédiction et l’ouverture
de la porte de la Miséricorde

à la basilique du sacré-cœur de Montmartre,
le 13 décembre 2015

déceMbre 2015
ouverture de la Porte de la Miséricorde
par Monseigneur luigi VeNturA,
Nonce apostolique en France
Pèlerinage de la paroisse sainte thérèse
de Sète avec le P. GerVAiS
Pèlerinage jubilaire de la basilique
Notre-dame de Marienthal (Alsace)
Messe pour la paix le 31 décembre
suivie du passage de la Porte de la

Miséricorde à minuit

jaNvier 2016
Journée mondiale de la Paix :
« Jubilé des artisans de paix »
Jubilé des scouts d’europe
Célébration jubilaire de la fraternité 
« Mère de Miséricorde » 
avec Mgr leGreZ, archevêque d’Albi
Pèlerinage de l’Association des activités
caritatives de la paroisse 
Saint Ferdinand des ternes
Session de l’Arche  - France
avec Mgr dAuCourt
"Pèlerinage pour la vie" de la Famille
Missionnaire de Notre-dame
démarches jubilaires de scouts
retraite des accompagnateurs de
catéchumènes du diocèse de Paris

avec le P. louZeAu

Février 2016
Pèlerinage jubilaire des Servantes des
Pauvres  - Jubilé de la Vie consacrée
Pèlerinage jubilaire du diocèse de
Créteil avec Mgr SANtier
démarche jubilaire avec le
catéchuménat des paroisses 
Saint laurent et Saint Joseph Artisan
retraite des responsables en pastorale
de l’enfance et de l’adolescence du
diocèse de Paris, avec le P. GeNiN
démarche jubilaire de la paroisse 
de Sannois
démarche jubilaire des enfants de la
paroisse de Gagny et des enfants
catéchumènes de la paroisse Saint
François-Xavier
Pèlerinage jubilaire de la paroisse
Notre-dame de lorette avec le P. VerNY
Célébration jubilaire pour les familles
Pèlerinage jubilaire de l’ordre de Saint
Maurice et Saint lazare
Pèlerinage jubilaire des fidèles de
l’église Notre-dame des Coptes (Paris)
avec le diacre Pierre BoutroS

Pèlerinage jubilaire du diocèse d’Arras
Pèlerinage jubilaire du diocèse de lille
démarche jubilaire des enfants de la
paroisse Saint Pierre de Neuilly
démarche jubilaire des enfants de la
paroisse Sainte thérèse de rueil
démarche jubilaire des jeunes de la
Compagnie des types louches
Pèlerinage jubilaire des élèves 
de Saint Joseph du Parchamp
Veillée de prière du Festival Creacio 
avec Kalalumen et le P. de roulhAC
Pèlerinage jubilaire des mères de famille
de la paroisse Notre-dame d’Auteuil,
avec le P. de roMANet
démarche jubilaire des jeunes de
l’Aumônerie Claude Bernard  - lafontaine
démarche jubilaire des louveteaux 
de la paroisse Saint Séverin
Pèlerinage jubilaire des paroisses Saint
laurent, Saint Joseph Artisan et Saint
Nicolas des Champs
Pèlerinage jubilaire de la paroisse Sainte
Cécile de Boulogne, avec le P. Port
démarche jubilaire des jeunes
du groupe «MiSSio»
Jubilé des diacres permanents de Paris

juiN 2016
vendredi 3 juin, solennité du sacré-
cœur de jésus – 160 ans d’introduction
de la fête, établie en 1856 par pie iX :
Jubilé des prêtres de Paris
avec le Cardinal André ViNGt-troiS
Pèlerinage jubilaire de Belgique
Pèlerinage jubilaire du Vicariat de la
Solidarité du diocèse de Paris
démarche jubilaire de la paroisse 
Notre-dame des Foyers
Pèlerinage jubilaire des élèves 
de l’ecole Normale Catholique, 
avec le P. o’MAhoNY
démarche jubilaire de la paroisse 
Notre-dame du rosaire de Saint Maur
démarche jubilaire des servants d’autel
de la paroisse Saint Pierre Saint Paul 
de Courbevoie
démarche jubilaire de l’Association 
des Amitiés Pouget
Pèlerinage jubilaire des élèves de l’ecole
de la trinité, avec le P. MAldoNAdo
Pèlerinage jubilaire de Mission
polonaise, avec le P. SZuBert
Premières messes de nouveaux prêtres
de Paris, Versailles, et de la
Communauté Saint Martin...
... et beaucoup d’autres !

nous annoncera cette miséricorde. il s’agit vraiment d’une remise de peine, pour entrer
dans la joie de la conversion. A notre tour alors d’être miséricordieux comme le Père
avec tous les autres, car, nous aussi, comme membres du Corps du Christ, nous devons
faire miséricorde. Nous sommes appelés à prier sans cesse pour la conversion des
pécheurs (dont nous sommes !) et donc à nous soutenir les uns les autres.

dieu sait s’il ne s’agit pas là d’un chemin de facilité ! Après les jours où nous
avons vécu des tragédies sanglantes en raison de la folie de certains hommes,
peut-être la miséricorde aura-t-elle besoin de temps pour faire son chemin en nous.
on pourrait dire que les assassins n’ont pas voulu que dieu soit miséricordieux, et
pourtant le Seigneur a souffert et souffre de l’inhumanité. « Mon âme est triste à en
mourir » dit-il au cours de son agonie au jardin des oliviers. Sans doute pressentait-il
ces drames alors que la parole suprême qu’il avait léguée comme un testament à ses
Apôtres     était : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ! »

oui, en toutes circonstances, le Cœur du Christ, ce « Cœur Sacré », déborde
de miséricorde et nous invite à battre au même rythme que lui.

Comme le disait Mgr Pontier dans son discours de clôture à l’assemblée
plénière de la conférence des évêques de France en novembre dernier, « dans ce
monde de violence aux formes multiples selon les temps et les lieux, le Père de toute
miséricorde, le créateur, s’est fait sauveur en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. il n’ajoute
aucune violence. Au contraire, il est venu la vaincre par une puissance d’amour infinie
à laquelle nos égoïsmes, nos inconsciences et nos peurs ont du mal à croire. la violence,
il l’a subie jusqu’au sang ; la haine, il en a souffert au plus profond de son cœur ; la mort
injuste, il l’a vaincue par la résurrection bienheureuse, source de toute espérance. Nous
voulons redire que là est le chemin du bonheur, à la suite du Christ. »

Que ce jubilé nous donne la grâce de contempler l’inépuisable mystère de
l’amour de dieu pour l’humanité, manifesté à elle depuis la création du monde jusqu’à
sa résurrection espérée dans le don de Jésus et de l’esprit Saint. Qu’il nous donne la
grâce de poser avec le Christ un regard bienveillant sur l’humanité afin que tous, les
plus petits et les plus désespérés, reprennent confiance dans le souffle de l’esprit. Qu’il
nous donne la grâce d’affermir encore le lien de charité entre baptisés, par la prière
commune au dieu trinité, dans le signe du pardon et la communion de l’eucharistie.

Puisse l’esprit faire de nous « au sein de notre humanité encore désunie et
déchirée » (2ème prière eucharistique pour la réconciliation) des artisans de paix et de
réconciliation pour la joie de dieu et la vie des hommes. Amen !

« Adorer le Cœur SACré de JéSuS ChriSt, puisqu’il participe à l’inépuisable
charité de notre divin rédempteur et qu’il est le symbole naturel le plus
expressif de la charité que Celui-ci continue de ressentir pour le genre 
humain... » il y a 60 ans cette année, le 15 mai 1956, le Pape Pie Xii 
promulgait son encyclique haurietis aquas sur le culte du Sacré-Coeur.

Familles, paroisses, diocèses, mouvements, 
sont venus nombreux vivre la démarche
jubilaire à la basilique :

Télécharger le livreT

du parcours jubilaire

de la Miséricorde :



démarche jubilaire de la paroisse
Bienheureux Charles de Foucauld de
Saumur avec le P. ArtArit
et Notre-dame du rosaire (Paris)

Mars 2016
démarche jubilaire des veuves
consacrées de la Communauté Anne la
Prophétesse
Pèlerinage d’une délégation du diocèse
de Bagdad (irak) avec Mgr Basil YAldo
« 24h pour le Seigneur » 
avec Mgr eric de MouliNS-BeAuFort
démarche jubilaire des adorateurs du
diocèse de Saint denis
démarche jubilaire des enfants de la
paroisse Saint Ferdinand des ternes
Journée jubilaire des prêtres, diacres et
laïcs en mission ecclésiale du doyenné
Clignancourt  - la Chapelle (Paris 18è)
démarche jubilaire du doyenné de
Ménilmontant (Paris 19è)
démarche jubilaire des laïques
consacrées de l’institut Marie Servante
Pèlerinage de la communauté irlandaise
démarche jubilaire des élèves
du Collège thérèse Chapuis
Pèlerinage jubilaire de la paroisse 
Saint léon avec le P. SChWAB
Pèlerinage jubilaire du diocèse de langres
démarche jubilaire des séminaristes de
la Maison Saint roch avec le P. delAFoN
Pèlerinage jubilaire des mères de famille
de la paroisse Notre-dame de
l’Assomption de Passy,
avec le P. de MeNthiere
Pèlerinage jubilaire de la paroisse 
Saint Bernard de la Chapelle
démarche jubilaire de la paroisse 
Notre-dame des Foyers
démarche jubilaire des consacrées
de regnum Christi
Célébration jubilaire pour les familles
Nuit d’adoration des élèves de Gerson
démarche jubilaire et nuit d’adoration
des élèves de l’institut de la tour

Nuit d’adoration des internes de Stanislas

avril 2016
Pèlerinage jubilaire
"Prier avec ses pieds"
des élèves de Franklin
démarche jubilaire des enfants de la
paroisse de Noisy-le-Grand
Pèlerinage jubilaire de la paroisse
Saint Pierre-du-Gros-Caillou 
avec le P. eSCudier 
démarche jubilaire de la Fondation 
Jean-Paul ii en France, en présence de la
relique de saint Jean-Paul ii
démarche jubilaire de pèlerins de
Sarreguemines (diocèse de Metz)
démarche jubilaire des jeunes de

Chaque homme découvre le Christ,
nouvel Adam, son humanité et l’avenir
qui l’attend en contemplant dans son
regard l’amour du Père.

en outre, cette scène se situe à
l’intérieur de ce que l’on appelle une
« mandorle », c’est-à-dire un symbole en
forme d’amande, hérité là encore de
l’Antiquité chrétienne, rappelant la
présence simultanée - théologiquement
on dirait consubstantielle - des deux
natures, divine et humaine du Christ.
remarquez aussi le mouvement : le
Christ, désormais ressuscité, emporte
l’homme en dehors de la nuit du péché
et de la mort. Ainsi ce logo nous fait
comprendre que la Miséricorde n’est pas
une vague idée, un mièvre sentiment de
compassion purement humaine, mais
elle nous fait saisir à quel point nous
sommes aimés et à quel point nous
pouvons, nous aussi, aimer.

Nous l’avons entendu dans la lecture de la bulle d’indiction, au début de la
messe, la miséricorde a un visage. « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du
Père», selon la forte expression du pape François.

déjà, le saint Pape Jean-Paul ii avait attiré l’attention des chrétiens et du
monde sur cette réalité dans son encyclique dives in Misericordia du 30 novembre
1980. il tirait cette expression de l’épître aux éphésiens et voulait témoigner comment
lui-même avait fait l’expérience de cette réalité fondamentale de la vie chrétienne en
accueillant le message de sainte Faustine, canonisée par lui à l’occasion du jubilé de
l’an deux mille, et en faisant du deuxième dimanche de Pâques le dimanche de la
divine Miséricorde. on saisit ici la continuité spirituelle entre les deux Pontifes.

Si le Christ Jésus est par
excellence le visage de la
miséricorde,  il faudrait, avec nos
frères d’orient, parler de l’icône
de la miséricorde. Comment en
cette basilique du Sacré-Cœur de
Jésus ne pas évoquer d’autres
figures   de sainteté, reflets de
l’unique      et parmi toutes celles
que nous avons invoquées dans la
litanie  des saints, tout d’abord
sainte Marguerite-Marie, avec les
apparitions de Paray le Monial et
la révélation du Cœur qui a tant
aimé le monde ; saint Jean-Marie
Vianney, apôtre de la miséricorde
dans le sacrement de la
réconciliation ; sainte thérèse de
l’enfant-Jésus et de la Sainte-Face,
qui dans son autobiographie
reprenait les paroles inspirées du
Psaume : « C’est avec bonheur que
je vais chanter les miséricordes du
Seigneur » ; et tant d’autres, avec
sainte Faustine, déjà nommée !

« le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux » - je cite ici le texte de
la bulle  - « nous pouvons accueillir l’amour de la Sainte trinité. la mission que Jésus a
reçue du Père a été de révéler le mystère de l’amour divin dans sa plénitude.
l’évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute l’écriture « dieu
est amour » (1 Jn 4, 8.16). Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute

la vie de Jésus. Sa personne n’est rien
d’autre qu’amour, un amour qui se
donne gratuitement. (...) les signes
qu’il accomplit, surtout envers les
pécheurs, les pauvres, les exclus, les
malades et les souffrants sont marqués
par 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 »

Non seulement la miséricorde a un
visage, celui du Christ Jésus, mais
le pape nous rappelle qu’elle est « le
pilier qui soutient la vie de l’église.
l’église en effet, comme le disait
le bienheureux Paul Vi, « n’existe que
pour évangéliser ». or, qu’est-ce
qu’évangéliser, sinon annoncer à
chacun que dieu l’aime, quelle que soit
sa situation et la gravité de son péché.
évangéliser, c’est dire à tous que « dieu

fait miséricorde (eleos) de génération en génération », comme le chante Marie dans le
Magnificat. et dans le Benedictus, Zacharie est encore plus précis quand il proclame
que Jean « marchera par devant sous le regard du Seigneur (...) pour donner à son
peuple la connaissance du salut, par le pardon des péchés » et que c’est l’effet de la
miséricorde de notre dieu. il emploie le terme propre qui rappelle que la miséricorde
vient du plus profond des entrailles.

Cette miséricorde, c’est de la part de dieu un véritable amour maternel ! 

l’église, par la volonté de dieu, est l’agent de la miséricorde quand elle baptise,
quand elle célèbre l’eucharistie, quand elle remet les péchés et fait ainsi passer la grâce
de dieu dans le cœur des hommes.

le pape François reprend à son
compte saint Jean-Paul ii qui écrivait dans
l’encyclique déjà citée : « l’église vit d’une
vie authentique lorsqu’elle professe et
proclame la miséricorde, attribut le plus
admirable du Créateur et du rédempteur, et
lorsqu’elle conduit les hommes aux sources
de la miséricorde du Seigneur, dont elle est
la dépositaire et la dispensatrice. »

le passage de la Porte Sainte que nous
avons effectué tout-à-l’heure signifie que
nous nous mettons dans les dispositions
voulues pour nous laisser saisir par la
miséricorde du Père à travers notre
démarche de demande de pardon. en nous
pardonnant les péchés que, dans la prière à
l’esprit-Saint, nous aurons reconnus et
confessés, l’église, au nom du Seigneur,

l’aumônerie de Saint denis de la
Chapelle
démarche jubilaire des enfants 
de la paroisse de Mantes
Pèlerinage jubilaire de 95 pèlerins 
de Belgique
démarche jubilaire des paroissiennes
de Sainte Cécile de Boulogne
démarche jubilaire des enfants 
de la paroisse Saint Joseph d’Aulnay
démarche jubilaire du Service des
Vocations du diocèse d’evreux
démarche jubilaire des jeunes de
l’Aumônerie Saint Jean-Baptiste d’evreux
démarche jubilaire des jeunes 
d’une aumônerie de Nice
démarche jubilaire des élèves de l’ecole
Normale Catholique avec le P. leProuX
démarche jubilaire de la Fraternité
Saint Benoît labre
démarche jubilaire en néerlandais et
français avec 100 pèlerins de Belgique 
démarche jubilaire des Amis des Filles
de la Sagesse et des confirmands de la
paroisse Saint Michel de la Courneuve
Nuit d’adoration et démarche jubilaire
de la paroisse Saint Joseph des Nations
démarche jubilaire des paroisses du
secteur de Sénart (evry)
démarche jubilaire du diocèse de lille
avec le P. SAMAiN
démarche jubilaire des jeunes de
l’aumônerie de taverny
démarche jubilaire de l’Association
Padre Pio

Mai 2016
démarche jubilaire des jeunes de
l’aumônerie de Claye-Souilly
démarches jubilaire de la paroisse
Notre-dame du travail 
démarche jubilaire des aumôneries de
Verneuil et de Massy-Verrières
démarche jubilaire des jeunes de la
paroisse de la trinité
démarche jubilaire des jeunes de
Carrières-Chanteloup
démarche jubilaire des enfants de la
paroisse saint Michel des Batignolles
Pèlerinage jubilaire de lons le Saunier
(Jura)
Pèlerinage jubilaire de la paroisse
Notre-dame du rosaire
démarche jubilaire des confirmands 
de Maisons-laffite
Pèlerinage de Strasbourg avec le P. BArré
les familles des confirmands de Saint
Michel de Picpus, avec le P. FreSNAiS
démarche jubilaire des enfants de la
paroisse de la trinité
Jubilé du centenaire Charles de
Foucauld, avec le P. david d’hAMoNVille
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