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le 12 novembre 2015

Aux prêtres, aux communautés religieuses

aux diocésains et diocésaines de l’Église d’Edmundston

Chers frères et soeurs,
Le 13 mars 2015, à l'occasion du second anniversaire de son
élection, le pape François annonce la convocation d'une Année
sainte extraordinaire, afin de célébrer le cinquantenaire de la clôture
du Concile Vatican, et d'approfondir plus encore sa mise en œuvre.
Cette Année sainte sera l'objet d'un grand jubilé de la Miséricorde,
un concept central du pontificat de François. Par le thème de la
Miséricorde, le pape souhaite « une conversion spirituelle de l’Église,
un renouveau. »
Une année sainte voulue par le pape François
Dans la continuité du message du pape Jean-Paul II qui avait créé une fête liturgique de
la divine miséricorde en hommage au message de sainte Faustine, le pape François a
annoncé l’ouverture d’un jubilé de la miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre
2016 :
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«J’ai décidé de promulguer un jubilé extraordinaire
ayant en son centre la miséricorde de Dieu.
Ce sera une Année sainte de la Miséricorde.
Nous voulons la vivre à la lumière de la parole du Seigneur:
«Soyez miséricordieux comme votre Père» (cf. Lc 6, 36).
Et cela en particulier pour les confesseurs! Beaucoup de miséricorde! »
Pape François, homélie du 13 mars 2015, Saint-Pierre de Rome

Les raisons de ce jubilé et les moyens proposés pour le vivre sont explicités par le pape François
dans sa bulle d’indiction Miséricordiae Vultus. Le saint-Père y rappelle notamment que « nous
sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait miséricorde » (§ 9) et qu’il
s’agit d’une « Année sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la miséricorde que
le Père répand sur nous depuis toujours » (§ 25).
Dans notre grande thématique diocésaine, « Mes pas dans ceux de Jésus-Christ », cette troisième
année se précise « Comme Jésus, je vis la compassion ».
Lors du lancement de l’année pastorale, en septembre dernier, nous sommes devenus conscients
comment ce thème rejoint celui de la miséricorde. Or, notre pape François nous a invités à vivre
une année sainte de la miséricorde qui débute à Rome, le jour de la fête de l’ImmaculéeConception de la Vierge Marie, patronne principale du diocèse et titulaire de la cathédrale.
En communion avec le pape, nous célébrerons l’ouverture de cette Année sainte, par une
célébration eucharistique dans notre cathédrale, à 19 h le soir du 8 décembre prochain.
Cette année nous permettra
" de rencontrer Jésus, le visage miséricordieux du Père;
" de devenir nous-mêmes des porteurs de miséricorde pour nos frères et sœurs;
" de devenir de plus en plus accueillants et rayonnants de miséricorde pour nos familles,
nos communautés et toute personne que nous rencontrerons.
Puissions-nous profiter de ce temps pour grandir dans cette miséricorde, au cœur de l’Évangile.
Fraternellement,

^ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d’Edmundston
Pièces jointes: Présentation du Logo de l’Année de la Miséricorde
Encart pour le feuillet paroissial

