
 

 

 

 
 

Lettre pastorale 

pour le 

Jubilé extraordinaire de la miséricorde 

 

 

 
 

« La miséricorde n’est pas seulement un médicament pour les malades, mais 

une potion tonique pour les biens portants. » Cette phrase, entendue lors 

d’un échange au Synode sur la famille en octobre dernier, m’a permis de 

comprendre que nous avons tous besoin de la miséricorde : d’une part comme 

don reçu de Dieu, d’autre part comme vertu à pratiquer tous les jours. 

 

Le jubilé extraordinaire de la miséricorde annoncée par le Pape François le 

11 avril dernier a été inauguré dans notre diocèse avec l’ouverture d’une 

Porte de la Miséricorde dans notre cathédrale Saint-Joseph le deuxième 

dimanche  de  l’Avent  dernier.  Simultanément,  nous  avons  inauguré  un 

« chemin de la miséricorde » dans la cathédrale, treize stations qui facilitent 

la méditation et la prière sur ce thème à partir de versets bibliques. Bientôt, 

nous proposerons un signet reprenant les affiches qui ornent la porte sainte, 

ainsi qu’un livret de méditation sur le chemin de la miséricorde. 

 

Passer une porte, c’est passer d’un espace à un autre. Symboliquement, en 

cette année jubilaire, passer la Porte de la Miséricorde sera l’occasion de 

renouveler notre désir de passer d’une vie sans miséricorde à une vie où la 

miséricorde est accueillie et pratiquée. Toutes nos communautés chrétiennes 

doivent être des lieux où la miséricorde de Dieu est célébrée, où la 

miséricorde devient un dynamisme animant l’accueil et l’accompagnement 

des petits et des pauvres parmi nous. 

 

Voulez-vous revitaliser votre vie paroissiale? Mettez le pauvre au centre de 

vos préoccupations et de vos engagements, et votre paroisse en sera 

transformée. L’année de la miséricorde nous en donne la chance. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maintenant que les temps forts de l’Avent et de Noël sont passés, alors que 

nous commençons déjà à nous préparer au Carême, devenons conscients de 

cette année de la miséricorde qui nous est donnée par le Pape François 

comme une chance, un moment de grâce et d’engagement. 

 

Après la fête de Pâques et le retour du beau temps, nous commencerons à 

recevoir des groupes à la Cathédrale qui voudront s’engager dans une 

expérience de pèlerinage, de prière et d’action. J’espère vous y rencontrer, 

nombreux et nombreuses, pour vivre avec vous cette « année favorable ». 
 
 

 

 

† Paul-André Durocher 

Archevêque de Gatineau 

 

En ce 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul. 
 


