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N° 337
Franchir la Porte Sainte

Êtes-vous passé (e) par la Porte Saint-Yves à la cathédrale ?
Durant ce Carême 2016, c’est un temps favorable pour notre monde,
pour l’Eglise et pour chacun de nous…

Le 13 décembre dernier, nous étions nombreux, rassemblés dans la cathédrale pour la célébration d’ouverture de
l’Année de la Miséricorde. Au début de la messe, Mgr James a franchi la porte Saint-Yves, choisie comme « Porte
Sainte ».
De quoi s’agit-il ? Une année jubilaire est un temps de grâce pour renouveler notre désir de conversion. Aussi, chaque chrétien du
diocèse est invité à faire une démarche de pèlerinage à la cathédrale de Nantes, afin de franchir cette porte et de vivre un
parcours en sept stations.
Tout commence au baptistère – premier lieu où Dieu nous a fait miséricorde. Nous sommes invités à faire mémoire d’un lieu, d’une date…
et surtout des personnes par qui nous sommes venus au baptême. Puis nous nous approchons du tableau du martyr de Saint Gohard et
nous nous interrogeons : « qu’as-tu fait de ton frère » ? Depuis le geste meurtrier de Caïn, cette question ne cesse de résonner à nos
oreilles. Le péché blesse notre humanité. Comme la miséricorde est nécessaire ! Nous nous déplaçons alors vers la chaire pour nous
laisser travailler par la Parole de Dieu à partir de l’échange entre Pierre et Jésus. Le ressuscité pose cette question à Pierre après le
reniement : « Pierre, m’aimes-tu ? ». Le disciple répond : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime ». Autrement dit, « Seigneur, je
suis bien incapable de dire ‘je t’aime’, alors je dis ‘tu sais que je t’aime’ ; ‘je te laisse aimer en moi’ ». Telle est la grande affaire de notre
vie : laisser Jésus aimer en nous ; laisser la miséricorde nous atteindre.
A partir d’un autre tableau, représentant Saint Charles Borromée, nous (re)découvrons ensuite quelques témoins de la miséricorde de Dieu
– de notre temps et de notre diocèse. Tant d’initiatives merveilleuses – oeuvres de miséricorde corporelles et spirituelles – qui viennent
affermir en nous le désir de nous offrir à notre tour. En ce temps de grâce, il nous faut re-choisir d’aimer « en acte et en vérité ». Nous
prenons un temps personnel pour déambuler entre différentes chapelles – Sainte-Anne, Saint- Joseph, Notre-Dame-de-Pitié, SainteFaustine… avant un temps d’envoi communautaire.
Pour vivre le parcours jubilaire, deux propositions nous sont faites :
1. Chaque groupe paroissial (équipe de mouvement, service de catéchèse, animateurs liturgiques, etc…) peut s’organiser et décider
d’une date pour vivre cette démarche. Merci de prendre contact avec le secrétariat paroissial pour les questions pratiques
(réservation cathédrale, livrets… Tél : 02 40 47 84 64 – mail : cathedraledenantes@wanadoo.fr )
2.

Vous pouvez aussi vivre seul (e) , ou bien à 2 ou 3 cette démarche, après être entré par la porte Saint-Yves (à droite de la
cathédrale), vous trouverez les indications pour entamer ce parcours de 7 étapes.

3.

Samedi 19 mars, solennité de la Saint Joseph, nous serons invités à converger vers la cathédrale avec les fidèles des autres
paroisses du centre ville pour franchir la porte sainte ensemble et participer à une « messe des familles ».

Le plus grand de tous les rêveurs, ce fut notre Seigneur Jésus-Christ. Il a rêvé d’un monde où les pauvres sont heureux et
rassasiés, où les miséricordieux sont pardonnés, où ceux qui souffrent sont consolés. C’est vrai que c’est un rêve fou. Mais il
s’est révélé possible dans sa résurrection. Dans la résurrection, son rêve devient réalité. Cherchons durant le Carême à
partager son rêve et à cheminer avec lui.
Timothy Radcliffe, op.
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IInnffooss ccaatthhééddrraallee
Lundi 15 février à 17h à la chapelle Saint-Clair : Prière du Rosaire

 Lundi 15 février à 11h : Messe

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 14 février
1er dimanche de Carême
10h : Pour les familles Prax-Chaillous-Le Lyonnais
et pour les malades et les soignants
19h : Pour M. Patrick Corbillé et toute la famille
Mercredi 17 février
Du jour
19h : Pour M. et Mme Amosse
Samedi 20 février
Du jour

Lundi 15 février
Du jour
19h : Pour le Père Henri Civel

Jeudi 18 février
Du jour
19h : Pour Mme du Perray

Mardi 16 février
Du jour
19h : Pour nos familles

Vendredi 19 février
Du jour
19h : Pour une intention particulière
Dimanche 21 février
2ème dimanche de Carême
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué

Chaque Jour, Messe du Chapitre à 9 h 30, précédée de la prière de Laudes à 9h à la Chapelle Saint Clair
Du lundi au vendredi à 7h15 : Messe au Monastère Ste Claire- 20 rue Molac à Nantes
Chaque 2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Sainte-Croix
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