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Année de la Miséricorde : 13 décembre 2015
13 novembre 2016
Rappelons-nous : qu’est-ce qu’un Jubilé ?
« Lorsqu’au nom du Christ l’Eglise propose un jubilé, nous sommes tous invités à vivre un temps extraordinaire de grâce. L’Eglise elle-même est
appelée à offrir en abondance des signes de la présence et de la proximité de Dieu, pour réveiller dans les cœurs la capacité à regarder l’essentiel »
(Pape François). Un jubilé c’est la célébration d’une Année sainte : un temps pour vivre la joie de la Réconciliation.
Qu’est-ce que la miséricorde ?
Un amour concret qui « vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion,
d’indulgence et de pardon » (Pape François)
Alors je marche et je passe la porte de la Miséricorde (la porte Saint-Yves)
Je fais mémoire de mon baptême :
Date et lieu de mon baptême
Je prie pour le prêtre qui m’a baptisé (e)
Ce jour-là où Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle. Nous sommes devenus amis de Jésus Christ ressuscité.
Un geste : de l’eau qui s’écoule
Une parole : « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Avec nos frères et sœurs, nous formons le corps du Christ, nous sommes le Temple de l’Esprit.
Telle est la première miséricorde de Dieu.
Puis nous avons médité au pied du Christ espagnol (17°s.)
Je mets en œuvre la miséricorde
7
œuvres de miséricorde corporelles :
« Redécouvrons les œuvres de Miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. » Pape François
7
œuvres de miséricorde spirituelles « c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25/40
« … conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses,
supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. » Pape François
« Par mes œuvres, je te montrerai la Foi » Jacques 2/16
 devant Sainte-Anne, les joies et les peines de nos familles, devant Saint-Joseph, nos préoccupations quotidiennes, professionnelles, matérielles.
Pars et Vis ! avec ta veilleuse, elle a été certainement allumée parce qu’une décision concrète aura été accomplie !
Une œuvre de miséricorde, c’est notre Foi en acte.
Plus de 2000 intentions de prières ont été déposées dans le chœur… 240 pèlerinages sans compter les individuels… ainsi des milliers de chrétiens
ont vécu ce pèlerinage de la miséricorde dans notre cathédrale, Eglise mère du diocèse de Nantes

Déchaîne nos cœurs, Seigneur,
pour que la Miséricorde ne soit pas qu’un mot, mais une force.

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
Mercredi 16 novembre à 18h30 : Lucernaire avec la Maîtrise de la Cathédrale
Samedi 19 novembre à 20h30 : Concert avec la Schola Cantorum
Jeudi 24 novembre à 20h30 : Concert avec l’Association Solidarité Chrétiens d’Orient
avec Antonia Denavit soprano et Pierre Barbary , orgue

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 14 novembre : Messe à 11h

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 13 novembre
33° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mme Marcelle Chopier – M. Christian Cibot
19h : Pour une intention particulière
Mercredi 16 novembre
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Samedi 19 novembre
St Josaphat, E. et M.(†1623)

Lundi 14 novembre
Du jour
19h : Pro Populo

Mardi 15 novembre
Bse Marie de la Passion (H.M de Chappotin de Neuville),
V. fondatrice des franciscaines missionnaires de Marie
19h : Pour M. Pierre Baraton

Jeudi 17 novembre
Ste Elisabeth de Hongrie, rel. Franciscaine, Marburg(†1231)
19h :Pour la Vie de l’Eglise

Vendredi18 novembre
Du jour
19h : Pour une intention particulière
Dimanche 20 novembre
Le Christ, Roi de l’Univers
10h : Pour M. Christian Cibot
19h : Pour la Vie de l’Eglise

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
2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Ste-Croix
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