Année Sainte de la Miséricorde en Berry
Une initiative du Pape François…
Le Saint Père, dans sa bulle d'indiction du Jubilé, Le visage de la Miséricorde,
annonce l'année sainte extraordinaire à Rome et dans les diocèses du monde
entier. En voici quelques extraits :

Le Christ est la Porte
«Je désire que dans chaque église particulière (diocèse), dans la cathédrale qui
est l’église-mère pour tous les fidèles, ou dans une église d’importance particulière, une porte de la Miséricorde soit ouverte pendant toute l’Année Sainte. Elle
pourra aussi être ouverte dans les sanctuaires où affluent tant de pèlerins qui,
dans ces lieux, ont le cœur touché par la grâce et trouvent le chemin de la conversion. Chaque église particulière est donc directement invitée à vivre une année sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel.» (n°3)

Le Christ est le Chemin
«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 et
l’être humain un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome et en tous lieux, 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.» (n°14)

Durant cette Année Jubilaire qui s'ouvrira le 8 décembre 2015 et se terminera
le 20 novembre 2016 chacun est invité à effectuer un pèlerinage dans le
diocèse ou en dehors. Le diocèse de Bourges propose en particulier :
Le pèlerinage à Rome du 25 au 30 avril 2016
Le pèlerinage à Sainte Solange le lundi de Pentecôte 16 mai 2016
Le pèlerinage à Lourdes du 3 au 8 août 2016
Le pèlerinage à Notre-Dame de Pellevoisin les 27 et 28 août 2016
Le pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur Issoudun le samedi 3 sept. 2016
Les pèlerinages locaux du Cher et de l’Indre
(Contacter le Service diocésain des Pèlerinages
tel. 02 48 27 58 86, courriel : pelerinage@diocese-bourges.org).
Trois lieux du diocèse auront une porte de la Miséricorde
que nous sommes invités à franchir :
la cathédrale Saint-Etienne de Bourges,
la Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun,
la Chapelle du Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde à Pellevoisin.

Le JUBILE
de la MISERICORDE
à Rome et à Bourges
quelques informations utiles
pour vivre avec fruit
le temps du Jubilé…

(voir les propositions à l'intérieur du tract)

Le Christ est la Vie
«Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage appelée à soigner ces
blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la
miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention… J’ai un grand désir
que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles.» (n°15)

Le Christ est la Vérité
«L’initiative appelée ‘24 heures pour le Seigneur’ du vendredi et samedi qui précèdent le 4ème dimanche de Carême (6 mars 2016) doit monter en puissance
dans les diocèses… Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la
Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera la source d’une véritable paix intérieure.» (n°17)

Vivre le Jubilé en Berry…
La Porte Sainte de la Miséricorde, à St Pierre de Rome,
sera ouverte par le Saint-Père le 8 décembre 2015.
Dans le diocèse de Bourges et dans tous les diocèses,
une Porte de la Miséricorde sera ouverte le 3ème dimanche de l’Avent,
le 13 décembre, à la Cathédrale de BOURGES
ainsi qu’à ISSOUDUN et à PELLEVOISIN, où sont célébrés le Sacré-Cœur et
Notre-Dame de la Miséricorde.
Selon les indications données en chaque lieu, les fidèles,
en communauté ou personnellement, seront invités à accomplir
ce pèlerinage.

╪ Armand Maillard,

Archevêque de Bourges

La devise et le logo
offrent ensemble une heureuse synthèse de l'Année jubilaire.
La devise «Miséricordieux comme le Père» (Luc, 6,36) propose de vivre la miséricorde suivant
l'exemple du Père qui demande de ne pas juger et de ne pas condamner, mais de pardonner et
de donner l'amour et le pardon sans mesure (cf. Le, 6,37-38).
Le logo - œuvre du Jésuite, le Père Marko I. Rupnik - se présente comme une petite somme
théologique du thème de la miséricorde. Il montre, en effet, le Fils qui charge sur ses épaules
l'homme égaré reprenant, ainsi, une image bien chère à l'Église antique, car elle exprime
l'amour du Christ qui accomplit le mystère de son incarnation, par la rédemption. Le dessin est
réalisé de façon à mettre en évidence que le Bon Pasteur touche en profondeur la chair de
l'homme et qu'il le fait avec un tel amour qu'il lui change la vie. Il y a, en outre, un détail qui ne
peut pas nous échapper, le Bon Pasteur charge sur lui, avec une miséricorde infinie, l'humanité
entière mais ses yeux se confondent avec ceux de l'homme. Christ voit avec les yeux d'Adam,
et celui-ci avec les yeux du Christ. Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam,
son humanité et le futur qui l'attend, en contemplant dans son regard l'amour du Père. Cette
scène se situe à l'intérieur de l'amande, elle aussi un symbole cher à l'iconographie antique et
du Moyen-Age, qui rappelle la coprésence de deux natures, divine et humaine, dans le Christ.
Les trois ovales concentriques, de couleur progressivement plus claire, vers l'extérieur,
évoquent le mouvement du Christ portant l'homme hors de la nuit du péché et de la mort. La
profondeur de la couleur plus foncée évoque l'impénétrabilité de l'amour du Père qui pardonne
tout.
Une adresse importante : le site romain de l'année jubilaire offre des informations précieuses
(www.im.va). Le site internet du diocèse et la radio RCF sont prêts à relayer toutes
informations, initiatives des différents lieux du diocèse en lien avec le Jubilé de la Miséricorde.

Dans le BERRY : trois lieux pour célébrer le JUBILE
la Cathédrale à Bourges,
la Basilique N.D. du S.C. à Issoudun,
la Chapelle des apparitions à Pellevoisin.

à Bourges
cathédrale St Etienne...

à Issoudun
Notre-Dame du Sacré-Cœur...

à Pellevoisin
Mère de Miséricorde...

Dimanche 13 décembre 2015, 15h : ouverture de la Porte Sainte de la
Miséricorde à la Cathédrale par Mgr Maillard, suivie de la liturgie vespérale
solennelle en présence du clergé et des fidèles du diocèse, avec les
représentants de tous les lieux de pèlerinage du Berry et des différentes
confréries, avec leurs bannières, associés à la démarche jubilaire.

Le Serviteur de Dieu JULES CHEVALIER a écrit, dans son grand livre sur le
Sacré-Cœur de Jésus :

Pellevoisin est le lieu d'une des cinq grandes apparitions mariales du 19° siècle en
France. Elle est aussi celle où Marie s’est présentée comme la ‘Toute Miséricordieuse’
à Estelle, une jeune femme de 33 ans souffrant d’une péritonite tuberculeuse, et en fin
de vie. Estelle a demandé quelques mois auparavant sa guérison pour ses parents :
« Regardez donc la douleur de mes parents, vous savez bien qu’ils n’ont que moi pour
ressources… Ils sont à la veille de falloir mendier leur pain » (lettre de septembre
1875)

Tout au long de l’année, les chrétiens des paroisses du Berry et tous ceux qui le
souhaiteront viendront à Bourges, ville épiscopale, franchir la porte de la
Miséricorde et effectueront un pèlerinage dans la cathédrale selon un itinéraire
indiqué comprenant plusieurs stations.
La cathédrale Saint-Etienne est l'église-mère du diocèse, qui rappelle les
origines du christianisme en Berry implanté par Saint Ursin au 3ème siècle.
C'est le lieu du siège de l'évêque, la cathèdre, d'où il préside les célébrations
diocésaines et enseigne son peuple.

"Le Cœur de Jésus, étant la miséricorde incarnée,
remplit nos âmes de la plus douce espérance"
(in Sacré-Cœur de Jésus, page 300)
P. Chevalier a découvert, au grand séminaire de Bourges, la 'dévotion' au
Sacré-Cœur en écho au mandement de Mgr de Villèle qui instaure (en 1824) le
culte dans le diocèse de Bourges. Aujourd'hui, les 5000 religieux-religieuses qui
se rattachent à la fondation du P. Chevalier, préfèrent parler de "spiritualité du
Cœur de Jésus". Une manière de dire qu'il s'agit d'un esprit qui irrigue une
manière de vivre plus que des pratiques si bonnes soient-elles : l'un n'exclut
pas l'autre bien évidemment.

Pour cela les pèlerins s’annonceront à la Paroisse Saint-Guillaume de Bourges
pour être accueillis par des prêtres, témoins de la Miséricorde qui donneront le
sacrement du pardon à ceux qui le désirent.

Pour discerner l'authenticité de son appel pour une fondation missionnaire, le
Père Chevalier passe un contrat avec la Vierge Marie, promettant de l'honorer
d'une manière spéciale s'il est éclairé, exaucé. Ce qui fut le cas le 8 décembre
1854. Il appellera la Vierge Marie : Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Le séminariste de Bourges qu'est le P. Chevalier (vers 1850) écrira son premier
sermon sur le thème de la Miséricorde. Déjà en 1848, il avait mentionné que
l'Église nous invite à invoquer Marie comme "une mère de miséricorde".
Soucieux d'être "missionnaire" du Sacré-Cœur, le P. Chevalier veut que tout le
monde comprenne bien que le Dieu des chrétiens est un Dieu d'Amour et de
miséricorde dont le CŒUR transpercé est le signe privilégié.

Du lundi au vendredi, à 12h15, l'Eucharistie paroissiale sera célébrée dans le
chœur de la cathédrale pour les pèlerins venus effectuer la démarche jubilaire.
Le sacrement de pénitence sera proposé également chaque samedi de 10h30 à
12h à la chapelle de la Réconciliation, 26 rue Porte-Jaune, à deux pas de la
cathédrale.

La présence d'une PORTE SAINTE à Issoudun, occasionne un léger
aménagement de la basilique afin de permettre le passage de cette porte
symbolique qui ouvre à une démarche de foi, afin de porter attention aux
œuvres de miséricorde corporelles et aux œuvres de miséricorde spirituelles
(cf. Bulle du Pape François).

Le dimanche 22 mai 2016, le Secours Catholique,
acteur de la charité et de la miséricorde envers tous, fêtera ses 70 ans.
Une grande fête célébrera l’événement.

Outre les grands rendez-vous mariaux et fêtes liées au Sacré-Cœur, tous les
premiers vendredis du mois le sanctuaire d'Issoudun propose :
L'HEURE DE MISERICORDE de 17h à 19h.
Cette prière aura pour base la Prière Mariale habituelle, elle se prolongera par
un temps d'adoration et d'enseignement sur le thème de la miséricorde.
17h à 17h 30 = Prière Mariale
17h 30à 18h 30 = Adoration du St Sacrement
18h 30 à 19h = Temps d'enseignement et/ou lectio divina.
On peut entrer quand on veut dans ce temps de prière.

Les pèlerins sont invités à prolonger la démarche en se rendant ensuite dans
l’après-midi en l’église du Sacré-Cœur de Bourges (rue de l'Abbé Moreux) où
chaque jour, depuis 100 ans, monte la prière de la Neuvaine perpétuelle du
Sacré-Cœur de Bourges pour les malades et les blessés de la vie.

Dimanche 20 novembre 2016, Solennité du Christ-Roi :
Célébration diocésaine de clôture de l'Année Jubilaire à 15h30
en la cathédrale de Bourges avec toutes les chorales liturgiques du diocèse.

Pour tous renseignements et inscriptions des groupes :
Paroisse Saint Guillaume, 9 rue Molière 18000 Bourges, tél : 02 48 24 07 93
courriel : secretariatsaintguillaume@orange.fr

Pour en savoir plus, consultez le site internet : www.issoudun-msc.com
Contacts : Communauté MSC 02 54 03 33 99 ou 02 54 03 33 98
courriel : danielauguie@orange.fr

En même temps qu'elle lui accorde la guérison attendue (5° apparition), Marie, au
cours de 15 apparitions, va faire l’éducation d’Estelle comme une ‘bonne mère’. Tout
d’abord elle lui apprend à s’unir pleinement à la passion de son Fils, puis elle lui
apprend le calme, le courage et la confiance (6° apparition) et surtout elle lui révèle
l’Amour qu’elle a pour le Sacré-Cœur qu’elle porte sur sa poitrine : « J’aime cette
dévotion » ( 9° apparition), en demandant à Estelle de faire connaître le scapulaire :
« Rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée (ce scapulaire) sur chacun de
mes enfants … Vois les grâces que je répands sur ceux qui le porteront avec confiance
et qui aideront à le propager » (15° apparition).
Marie nous apprend aussi qu’à l’image d’Estelle, elle ‘choisit les petits et les
faibles’ (13° apparition). A ceux-là elle donne en surabondance les trésors du Cœur de
son Fils : « Depuis longtemps les trésors de mon Fils sont ouverts » (9° apparition) et
« son Cœur a tant d’amour pour le mien qu’il ne peut refuser mes demandes » (7°
apparition). Enfin, elle souligne qu’elle est venue particulièrement ‘pour la conversion
des pécheurs’ (7° apparition).
Nous comprenons alors l’importance de la démarche jubilaire au sanctuaire de
Pellevoisin : Vivre pleinement de la Miséricorde du Seigneur, en reconnaissant notre
faiblesse et notre péché, et en proclamant la surabondance d’Amour du Cœur de
Jésus. « Je chanterai éternellement vos miséricordes ». Thérèse de l’Enfant Jésus.
Evènements marquants au sanctuaire durant l’année de la miséricorde
Dimanche 13 décembre 2015 : Ouverture des portes saintes à Bourges, puis à
Pellevoisin et Issoudun.
Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2016: Colloque sur les apparitions.
Samedi 2 et Dimanche 3 avril 2016 : Week-end de la miséricorde : ‘l’Esprit-Saint et la
Miséricorde’ avec le P. Berger o.p.
Vendredi 3 juin 2016 : Solennité du Sacré-Cœur : procession dans le parc et le village
après la messe.
Lundi 15 août 2016 : Solennité de l’Assomption : Conférence, messe et procession.
Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 2016 : Week-end de prière avec les reliques de
Sainte Faustine et de Saint Jean Paul II.
Samedi 26 novembre 2016 : Clôture de l’année de la miséricorde.
Tous les mois : conférences sur la Miséricorde par le P. Jean Emmanuel, recteur et
ancien prieur de la Communauté Saint Jean à Vilnius (lieu d’apparition de Jésus à
Sainte Faustine entre 1933 et 1936).
Pour plus d’information, voir le site : www.pellevoisin.net
Tél. du sanctuaire : 02 54 39 06 49 - courriel : sanctuaire@pellevoisin.net

