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Laurence L.   

« Se laisser réconcilier » 
Alors que l’année de la Miséricorde se refermera le 20 novembre prochain, Eglise de 
Rouen revient sur cette démarche jubilaire proposée à la cathédrale, Porte Sainte du 
diocèse. Laurence L. était, avec Line Le Toulouzan, Cécile de Villoutreys et Véronique 
Duboc, en charge de l’organisation. Rencontre.

Vous proposiez un parcours en plusieurs 
étapes au sein de la cathédrale, pour 
que le cœur et le corps soient touchés 
par cette miséricorde ? 
L. L. : Nous sommes tous pèlerins ! C’est 
en cela que nous avons besoin de marcher 
vers la miséricorde de Dieu Père, dans ce 
cœur de Jésus, toujours grand ouvert pour 
nous accueillir. Mais il faut le désirer, avoir la 
volonté d’ouvrir notre cœur à cette tendresse 
pour pouvoir la recevoir et la transmettre 
à notre tour à ceux qui nous sont proches. 
En pratiquant les œuvres de Miséricorde 
spirituelle et corporelle, comme nous le 
rappelle notre pape François. 

Rappelez-nous les principales étapes 
proposées dans la cathédrale ? 
C’est tout d’abord l’arrêt au baptistère, où 
nous nous signons de cette eau qui nous 
rappelle notre baptême. Il a fait de nous des 
fils et des filles de Dieu. Les pèlerins passent la 
porte sainte pour ensuite – étape suivante – 
se laisser réconcilier par Dieu. Nous insistons 
sur l’importance de se rendre disponible, 
le cœur ouvert à recevoir la miséricorde de 
Dieu. Le sacrement peut être reçu à cette 
étape-là. Puis le chemin se poursuit jusqu’à 
la chapelle du Saint-Sacrement pour rendre 
grâce. Dire merci en priant en présence 
du Saint-Sacrement. Enfin, l’ultime étape 
consiste à vivre de cette Miséricorde reçue, 
à répondre à l’appel que Dieu nous lance à 
rester ouvert dans le service et la mission. 
A la manière de Zachée qui du haut de son 
arbre cherchait à voir Jésus, ayons à cœur 
de garder ce regard doux et miséricordieux 
envers notre prochain. Le parcours se termine 
avec la lecture de l’Evangile des Béatitudes, 
puisque tous, nous sommes sur la voie de la 
sainteté ! 

Avec la petite équipe que vous formiez, 
quel bilan tirez-vous de cette année 
jubilaire ? 
Il nous est difficile de mesurer ce que les 
personnes ont pu vivre individuellement. 
Beaucoup de personnes rencontrées 
lors des permanences se sont montrées 
curieuses et intéressées par la démarche. 
Sans forcément la vivre après, ou en tout 
cas, pas immédiatement. En revanche, les 
groupes ont été nombreux à nous appeler 
pour organiser leur pèlerinage. Nous avons 
eu beaucoup de retours très positifs de 
personnes qui nous ont dit leur joie d’avoir 
vécu la démarche en communauté. 



19

Une relecture de l’année jubilaire de la Miséricorde

Une rencontre particulière, dont vous 
vous souvenez ? 
Ce furent souvent de très belles rencontres. 
Je crois que les personnes étaient touchées 
d’être ainsi accueillies, sentant qu’elles 
pouvaient être accompagnées dans leur 
démarche, écoutées dans leurs questions. 
Je me souviens de cette américaine tout 
particulièrement. Elle était venue me 
trouver pour me demander le sens de cette 
porte dans l’édifice. Je lui ai expliqué le 

sens de cette année jubilaire autour de la 
Miséricorde décidée par notre pape. Elle a 
été particulièrement réceptive. En repartant 
de la cathédrale, elle est venue me trouver 
et m’a embrassée chaleureusement. Elle m’a 
confié ne pas se sentir capable de passer 
cette porte pour le moment mais elle m’a 
promis d’en parler aux Etats-Unis…

 Propos recueillis par Catherine Manné

Florilèges…
Rencontres riches et nombreuses… Uniques aussi. Deux extraits de ces moments 
forts racontés par les accueillants.

• « Un monsieur la soixantaine, accompagné de sa femme, un peu en retrait. Très discret 
au départ, progressivement mis en confiance, il m’explique avec une grande sincérité 
qu’il est baptisé, mais n’a jamais eu la foi. Il admire pourtant l’Eglise, les chrétiens, le 
pape. Mais par souci de vérité, lorsqu’il a épousé sa femme, elle-même baptisée, ils ont 
choisi un mariage civil. Il rend grâce pour la vie qu’il a eue, pour ses enfants et petits-
enfants… Mais me dit-il très ému : « serais-je sauvé, et accueilli par la miséricorde de 
Dieu ? ». Je lui fais part de mon infinie confiance, à mon tour très émue par l’authenticité 
et la profondeur de notre échange. Je cite l’Evangile où le Christ s’adressant à Jérusalem 
fait part de son souhait de rassembler tous les hommes, comme une poule rassemble 
sous ses ailes tous ses poussins (Lc 13, 34). Bouleversé, il me demande de prier avec force 
pour lui. Il repart visiblement très touché.»

• « Un échange assez long s’instaure avec un homme sur la miséricorde de Dieu, la 
signification de l’œil commun entre l’homme et le Christ, symbolisé sur le logo de la 
bannière de l’année jubilaire. Je m’aperçois qu’un jeune homme de 25 ans environ 
se rapproche pour écouter mieux. Il semble particulièrement attentif. Au départ du 
monsieur, je m’approche du jeune homme et entame une conversation avec lui. S’engage 
un échange profond. Il m’explique qu’il est baptisé mais sans lien avec l’Eglise, et qu’il 
est très sensible aux situations de pauvreté à Paris, où il habite. Je lui parle des œuvres 
de Miséricorde corporelles en lui commentant l’Evangile sur saint Thomas qui touche 
les plaies du Christ pour pouvoir dire et s’écrier : « Mon Seigneur et maitre ». Cela le 
bouleverse. Lui me raconte qu’il reste souvent avec les SDF du métro, qu’il leur apporte 
de la nourriture, mais qu’il se sent seul… Je lui prodigue alors des conseils comme une 
mère à son propre fils, l’invitant à ne pas rester seul, à se rapprocher d’œuvres caritatives 
et à rejoindre d’autres jeunes dans l’Eglise. Il est très attentif à toutes ces possibilités qu’il 
ne soupçonnait pas, prenant note de tout. Il entame ensuite le parcours de la miséricorde 
avec un élan visible ».

Ils ont vécu le parcours, seul ou en groupe 

• plus de 4000 personnes
• 54 groupes
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Paroisse Notre-Dame des Sources de Tôtes – Auffay 
– Val-de-Sâane

Affermi par la Miséricorde  
De nombreuses paroisses du diocèse ont choisi de vivre cette démarche jubilaire 
à la manière d’un pèlerinage. Accompagnés de leur curé, les paroissiens se sont 
rendus à la cathédrale pour vivre ensemble le passage de la Porte Sainte et les 
étapes proposées dans le parcours. François Laurent est un de ceux-là. Paroissien de 
la paroisse Notre-Dame de Tôtes – Auffay – Val-de-Sâane, il s’est rendu dimanche 2 
octobre en pèlerinage à la cathédrale, conduit par le Père Luc-Marie Duprey, le curé 
de la paroisse. Récit jubilaire…

« J’ai pris conscience que cette année sainte 
consacrée à la Miséricorde avait pour moi 
son point d’orgue dans la participation 
au pèlerinage organisé par notre paroisse 
le dimanche 2 octobre. Je ne pouvais pas 
me dérober. C’était la première fois que je 
participais à un jubilé.

La préparation à vivre en communauté le 
passage de la Porte Sainte fut très importante 
pour moi. Ainsi notre messe à la paroisse 
Notre-Dame de Bonsecours prenait tout son 
sens. Puis le repas en commun et la marche 
vers la cathédrale nous ont permis de faire 
vraiment communauté.

Ensuite les différentes étapes furent des 
moments d’une profonde intensité dans les 
prières, les chants et moments de silence.

Une vie spirituelle plus profonde

Nous avons vécu une démarche pénitentielle, 
et il fut proposé à chacune et à chacun de 
vivre le sacrement de réconciliation. Cela m’a 
paru tout à fait naturel dans cette journée 
consacrée à la Miséricorde et je pense que si 
je n’y avais pas participé, je n’aurais pas vécu 
complètement ce jubilé.
Mon entourage ne comprend pas toujours 
mon besoin de vivre mon engagement 
de chrétien et depuis un an j’ai réussi à ne 
plus réagir violemment aux critiques et 
quelquefois aux sarcasmes. Je pense que 
l’année de la Miséricorde fut pour moi une 
aide dans mon chemin vers une vie spirituelle 
plus profonde »

François Laurent



21

Une relecture de l’année jubilaire de la Miséricorde

Institution Jean-Paul II – Ecole et lycée

Portes Saintes !

Pour célébrer le Jubilé de la 
Miséricorde, les  élèves du 
primaire qui le souhaitaient, ont 
effectué un pèlerinage jusqu’à 
la cathédrale de Rouen. Sur le 
chemin parcouru, les enfants 
ont pu réfléchir, en profiter pour 
apaiser d’éventuelles colères, 
ou encore prier. Passer la Porte 
Sainte a permis aux élèves de 
se rappeler que Dieu ne se lasse 
jamais d’ouvrir la porte de son 
cœur et qu’il nous aime, mais 

également  l’importance d’être 
miséricordieux avec les autres. 
Les enfants ont été accueillis à 
la cathédrale par Mme Laurence 
qui leur a fait découvrir ce lieu 
saint en cinq étapes.  Au cours 
de ce pèlerinage, les enfants 
ont chanté et prié. Merci aux 
mamans qui ont participé à ce 
moment fort.

Les classes de CP, de CE1 et de CLIS

De Lisieux à la cathédrale de Rouen
Les futurs confirmés de l’Institution Jean-
Paul II de Rouen sont partis vivre leur retraite 
de confirmation sur les pas de sainte Thérèse 
de Lisieux. Accueillis par le chapelain de la 
basilique de Lisieux, celui-ci, après quelques 
explications sur la façade de l’église sous 
forme de catéchèse, leur a proposé de faire 
une démarche jubilaire en passant la Porte 
Sainte de la Miséricorde. Chaque jeune, 
après avoir franchi la Porte s’est 
retrouvé pour un moment de 
prière à l’intérieur de l’église.
Avant d’être confirmés, tous les 
élèves des Ecoles Catholiques 
du doyenné de Rouen ont pu 
rencontrer notre Archevêque 
autour du thème de la Miséri-
corde. Il leur était proposé de 
réfléchir autour de ce thème 
lors d’ateliers qui leur ont permis 
de partager à partir des vitraux 
de Chartres, de l’icône de la 
Miséricorde de Taizé, du logo de 

l’année sainte de la Miséricorde et du tableau 
du bon samaritain de Van Gogh.
Et enfin le jour de leur Confirmation, le 24 
avril, tous ces jeunes ont passé de nouveau 
la Porte Sainte de la Miséricorde, mais cette 
fois-ci à la cathédrale de Rouen avant de 
recevoir le sacrement de confirmation de 
la part de Mgr Lebrun et des autres prêtres 
présents.

Comme le dit notre Pape François : 
« Laissons-nous aimer par Jésus, 
laissons la puissance de son 
amour transformer aussi notre 
vie ; et devenons des instruments 
de cette miséricorde ». 
Avec tout ce qu’ont vécu les 
jeunes de l’Institution, espérons 
que les paroles du Pape les 
touchent au plus profond d’eux-
mêmes.

Agnès Trancart
Animatrice en pastorale du Lycée 

Institution Jean-Paul II

Ouvrir la porte de son cœur

Deux démarches jubilaires ont été proposées aux élèves de l’institution Jean-Paul II. 
Récit.
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Jubilé des catéchistes du diocèse  

« Témoins de l’Evangile » 
Ce 7 octobre, accueillis dans la Salle des Etats de l’archevêché, environ 180 participants 
du diocèse de Rouen se sont rassemblés autour de Mgr Dominique Lebrun. Après 
l’ouverture de la journée, Linda et Michèle, catéchistes appelées en février à 
représenter le diocèse à Rome lors du Jubilé mondial du 23 au 26 septembre1, ont 
témoigné de leur pèlerinage avec l’appui d’un diaporama.

« La mission de catéchiste est grande et 
belle. Elle commence toujours par être à 
l’écoute de la Parole de Dieu, Parole qui est 
toujours en mouvement. Il faut être prêt à 
y aller ; c’est l’Esprit Saint qui décide. Ce 
qu’on retient, c’est la joie d’être témoins de 
l’Evangile, de cet Amour qui est fort. Même 
dans les pires moments des actes odieux, 
Dieu fait rejaillir la lumière ».
Ce Jubilé à Rome a été vécu par nous 
comme une grâce suite aux évènements 

survenus dans notre paroisse de St-Etienne-
du-Rouvray le 26 juillet dernier. La rencontre 
du dimanche avec le pape François a été un 
moment extraordinaire : Il a demandé de 
prier pour lui !
Ce vendredi 7 octobre, Mgr Lebrun, premier 
catéchète de notre diocèse s’est adressé à 
nous, en insistant sur le cadeau de la foi, 
don gratuit de Dieu qui se reçoit. Chaque 
catéchiste est un témoin pour faire connaître 
l’immense Amour de Dieu. La journée s’est 
poursuivie dans la cathédrale pour vivre la 
démarche jubilaire. Chacun (e) était alors 
invité (e) à faire mémoire de son baptême, 
à franchir la porte sainte, à se laisser 
réconcilier, et à rendre grâce en participant 
à l’Eucharistie.
Nous avons vécu un grand moment de 
fraternité et repartons heureux, pleins 
d’espérance ! 

Linda et Michèle 
1-Lire page 5

Une trentaine de personnes vivant des 
situations de précarité ont, elles aussi, vécu 
ce parcours de la Miséricorde proposée par 
le Service de la solidarité le 4 octobre dernier. 
Accompagnés du père Philippe Leroy, délégué 
épiscopal à la Solidarité et de Corinne Level, 
directrice du service, plusieurs mouvements 
et associations étaient représentés. 
Après un temps d’accueil convivial, un temps 
de partage autour de l’œuvre de Rembrandt 
sur le Fils prodigue, les personnes ont pu 
se rendre à la cathédrale. Sœur Madeleine, 

de la congrégation des filles de la Charité 
qui accompagnait cette journée a été 
profondément touchée par l’authenticité 
de la démarche vécue « Nous nous sommes 
rendus au baptistère, nous avons passé la 
porte sainte ensemble, les personnes qui 
le désiraient ont pu recevoir le sacrement 
du pardon avant de rendre grâce… Toutes 
ces étapes ont été vécues avec une grande 
profondeur. Est-ce que moi aussi, je saisis 
toujours le sens des gestes que je pose ? »…

Service diocésain de la  solidarité  

Une démarche authentique

Avant de passer la Porte Sainte
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Scouts et Guides de France

Convertir nos cœurs et 
nos regards 
En cette année de la Miséricorde, comme tout mouvement d’Eglise, les Scouts et 
Guides de France ont eu à cœur de répondre à l’appel du Pape François.

En Haute-Normandie, notre aumônier, le 
Père Philippe Hérondelle, a proposé pour 
les diocèses d’Evreux, du Havre et de Rouen 
à l’équipe territoriale des Scouts et Guides 
de France d’introduire notre réunion de 
relecture d’année, du 4 juin 2016, en vivant 
ensemble cette démarche personnelle de 
conversion de nos cœurs et de nos regards.
Ce temps s’est vécu comme un pèlerinage 
qui a commencé par un accueil sur le parvis 
de la cathédrale de Rouen, puis un rappel 
de notre baptême au baptistère, avant de 
passer la Porte Sainte pour nous permettre 
de prendre le temps de goûter à l’amour de 
Dieu et Lui confier nos Engagements.

Vivre ce temps fort en équipe territoriale 
ancre notre proposition du scoutisme, pour 
l’éducation des jeunes et des enfants qui sont 
confiés au mouvement, dans cette démarche 
d’accueil et de partage de la miséricorde.

Le Père Hérondelle nous a envoyés avec le 
rappel des 14 « œuvres de miséricorde », 
tant corporelles que spirituelles, qui trouvent 
écho dans la Prière Scoute : « Seigneur Jésus, 
apprenez-nous à être généreux… »
Cet envoi est une invitation à poursuivre 
nos chemins de conversion et d’accueil de 
l’amour du Père, pour accompagner les 
groupes du territoire dans la relecture des 
fruits de ce qui y est vécu, et à témoigner en 
actes auprès de ceux qui partagent notre foi 
comme de ceux qui en sont plus éloignés.

Frédérique et Marc Nannarone

Prière scoute

Seigneur Jésus, apprenez-nous
À être généreux

À vous servir comme vous le méritez
À donner sans compter

À combattre sans souci des blessures
À travailler sans chercher le repos

À nous dépenser sans attendre d’autre récompense
Que celle de savoir que nous faisons votre sainte 

Volonté.

Prière attribuée à Saint Ignace de Loyola, 
fondateur de la congrégation des jésuites 

à laquelle appartenait le Père Jacques Sevin,
fondateur du scoutisme en 1920

Le Père Hérondelle, au centre, aumônier territorial

Au  baptistère 

Passage de la porte 
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20 novembre - Clôture de l’année de la Miséricorde

Action de grâce    
Chaque paroisse est invitée à rendre grâce pour le jubilé lors des messes dominicales 
du Christ-Roi. Une célébration d’action de grâce se déroulera à la cathédrale Notre-
Dame le 20 novembre à 15h30. Explications.

Il nous a été donné « une Année Sainte 
extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque 
jour la miséricorde que le Père répand sur nous 
depuis toujours » (MV 25)1. Au terme de cette 
Année Sainte, en refermant la Porte Sainte, 
nous sommes « animés de sentiments de 
gratitude et d’action de grâce envers la Sainte 
Trinité qui nous [a] donné de vivre ce temps 
extraordinaire de grâce » (MV 5).
La clôture du Jubilé de la Miséricorde sera 
vécue dans un premier temps dans nos diverses 
communautés chrétiennes, au sein des 52 
paroisses du diocèse :
• Nous avons médité sur la Miséricorde, 
célébré le mystère du pardon, franchi la Porte 
de la Miséricorde, redécouvert les œuvres 
de miséricorde, etc. Chacun sera invité à se 
demander ce qui a changé dans sa vie avec le 
Jubilé, prenant conscience du cheminement 
vécu sous le regard de la Miséricorde. 
• En vue de la messe dominicale du Christ-Roi, 
chaque paroissien choisira un verset de la Parole 
de Dieu qui l’a plus particulièrement marqué 
au cours du Jubilé ainsi qu’un changement 
ou un engagement mis en œuvre dans sa vie 
chrétienne (ou qu’il désire mettre en œuvre). Il 
inscrira le verset et l’engagement sur un signet 
prévu à cet effet et distribué au cours du mois 
de novembre. 
• Lors de la messe du Christ-Roi (les 19 et 20 
novembre), les paroissiens apporteront leur 
signet et le déposeront dans une corbeille, 
devant l’autel. 
• A l’issue de la célébration dominicale, chacun 
pourra recevoir l’un des signets, distribués à 
la sortie de l’église, portant dans la prière le 
paroissien qui a confié ce texte de la Parole de 
Dieu et son engagement.
• La prière universelle veillera à « [confier] la vie 
de l’Eglise, l’humanité entière et tout le cosmos 
à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande 
sa miséricorde telle la rosée du matin, pour 
une histoire féconde à construire moyennant 
l’engagement de tous au service de notre 
proche avenir » (MV 5). 

Les paroissiens seront invités à la deuxième 
étape de la clôture du Jubilé, avec toute l’Eglise 
diocésaine réunie autour de l’archevêque. La 
célébration de clôture du Jubilé se déroulera 
sous la forme de louanges vespérales à 15h30 
à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Lors 
de la célébration, l’assemblée est invitée à 
rendre grâce au Seigneur pour le Jubilé de la 
Miséricorde, pour tous les fruits de cette année 
sainte, en reprenant tout particulièrement 
le chant d’action de grâce de Marie. Les 
fidèles pourront franchir une dernière fois la 
Porte Sainte en entrant dans la cathédrale. Ils 
apporteront une intention de prière liée à la 
Miséricorde et la déposeront dans les corbeilles 
prévues à cet effet au pied de la Porte Sainte. 
Ils repartiront avec une petite plaquette les 
invitant à mettre en œuvre la Miséricorde dans 
leur vie, avec quelques mots sur sainte Teresa 
de Calcutta et le texte du Magnificat. 

1- Misericordiae Vultus (Bulle d’Indiction du Jubilé 
de la Miséricorde – Pape François – 11 avril 2015)




