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Passons par la Porte Saint-Yves : Porte Sainte de la Cathédrale…
…Cette Année Sainte est l'occasion de relire notre vie avec le Seigneur, de faire révision de vie en repartant des
fonts baptismaux, de notre baptême qui nous a branchés sur un courant de grâce et d'amour. Y compris dans les
moments où nous avons pris des chemins de traverse, où nous avons blessé les frères ou le Seigneur. Car notre
indignité ne saurait éteindre l'amour de Dieu pour nous. La voilà, la miséricorde. Certains trouvent le mot désuet,
d'autres considèrent qu'en parler trop est une manière de relativiser tout ou d'excuser facilement ceux qui
commettent le mal. D'autres encore voient un thème doucereux et mièvre.
Il est urgent alors de nous laisser saisir par la miséricorde divine, de la redécouvrir. « Si le monde n’utilise
plus ce mot, écrivait le Pape Jean-Paul II, l’Eglise doit l’offrir à nouveau : le monde en a tellement besoin »
Cette Année Sainte est une grâce pour éprouver la joie d’avoir été retrouvés par le Christ, Bon Pasteur. C'est une
Année de grâce pour percevoir la chaleur de son amour quand il nous charge sur ses épaules pour nous ramener à la maison du Père. Comme je
suis heureux que ce crucifix espagnol soit placé ces jours-ci dans la nef de la cathédrale ! Comme Marie et Jean, le vendredi saint, nous irons au
pied de la croix, pour entendre le Christ nous redire : « Si tu savais le don de Dieu, Si tu savais l'amour dont tu es aimé ». La miséricorde du
Christ, mort sur la croix, répond au mal par le bien. Et sa résurrection proclame: le mal n'aura pas le dernier mot, pas plus que la mort, pas plus que
la culpabilité. Parce que Dieu est riche en miséricorde. Tous, nous savons bien quand nos actes nous tirent vers la nuit ; nous savons bien quand
notre liberté se soumet à nos instincts. Quantité de personnes, devant l'obscurité de leur coeur, devant la paralysie de leur liberté renoncent. Ils se
laissent enfermer dans ce qu'ils ont fait, ils se laissent dominer.
La miséricorde de Dieu elle, vient nous dire que Dieu est plus grand que notre coeur, que sa force est plus grande
que notre faiblesse. Aux disciples de tous les temps, Jésus qui nous accompagne offre la force de préférer la vérité au mensonge, la générosité au
repliement sur soi, le pardon à la vengeance. Voilà notre foi ! Cette année, nous célébrerons la miséricorde, le pardon, la réconciliation avec le
Seigneur et avec les frères. Le Seigneur nous attend, Il nous accompagne, Il nous envoie : Ouvrez les portes et sortez alors dans la ville, dans les
quartiers…
Comme la lumière de Bethléem se répand, toi, répands la chaleur, la flamme de l’amour aux autres.
Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes,
Extraits de l’homélie du 13 décembre 2015
La cathédrale St-Pierre St-Paul est « la maison de famille » pour ce diocèse de Nantes.
Le Seigneur vous y accueille.
Laissez-vous regarder par Lui.
Vivons ce pèlerinage de 7 étapes, aidé du livret ‘Jubilé de la Miséricorde Année Sainte’ de la Porte Sainte jusqu’au chœur où nous
déciderons avec notre veilleuse d’être un peu plus ou un peu mieux signe de la miséricorde divine.
Bon pèlerinage !
Père Hubert Champenois, Recteur

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
 Lundi 28 décembre à 17h à la chapelle saint-Clair : Prière du Rosaire

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 21 décembre à 11h : Messe

A noter : la chapelle sera fermée le mercredi 23 décembre

 Pas de messe le lundi 28 décembre à 11h
Mercredi 23 décembre à 20h30 : « Noël en Trompette » avec l’Ensemble Stradivaria, œuvres de Vivaldi, Corelli , Telemann

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 20 décembre
4° dimanche de l’Avent
10h : Pour Mme Marie-Thérèse Mathonnet
19h : Pour M. Tanguy de la Bourdonnaye
Mercredi 23 décembre
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Samedi 26 décembre
Du jour

Lundi 21 décembre
Du jour
19h : Pour une intention particulière
Jeudi 24 décembre
Du jour
19h : Pas de Messe
23h30 : Veillée suivie de la messe
Pour Mme Pascale Chéreau

Mardi 22 décembre
Du jour
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué
Vendredi 25 décembre
La Nativité du Seigneur
10h : Pour M. et Mme Bernard Geffrier
19h : Pour Pierre et Marie-Louise Paquier
Dimanche 27 décembre
4er dimanche de l’Avent
10h : Pour Mme Yvonne Dubreuil
19h : Pour la famille Corbillé-Certain-Demy

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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