Ensemble, passons la Porte Sainte
Depuis le 13 décembre 2015… à l’appel du Pape François, chaque « Eglise parCculière »
est invitée à vivre ceHe année sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de
renouveau spirituel, avec la même symbolique de la Porte ouverte… pour nous à la cathédrale,
la Porte St-Yves que franchissaient les responsables de la cité… C’est bien dans la cité
d’aujourd’hui que nous avons à vivre notre foi.
Franchir la Porte depuis décembre 2015! Eh bien ! 160 pèlerinages venant des paroisses, des
communautés, des mouvements, des services, des écoles (37 établissements catholiques et les
aumôneries de l’Enseignement public) ont eﬀectué ceHe démarche, soit plus de 5000
chréCens, sans compter les individuels. Comme recteur, j’ai accompagné de nombreux groupes
dont plusieurs en nocturne à parCr de 19h ou 20h.
3 axes reCennent mon aHenCon Ces derniers mois après ces nombreux pèlerinages.
• Découvrir
• Accueillir
• Témoigner
Découvrir le visage miséricordieux du Seigneur. Jésus le Christ est la porte de la miséricorde de
Dieu largement ouverte pour parcourir un chemin de miséricorde. Des centaines de messages
ont été recueillis, révélant à quel point nous avons du prix aux yeux du Seigneur, plus que nous
ne pouvons le concevoir, le penser, l’imaginer. Bien des fardeaux ont été déposés, par écrit. Les
signes de la proximité de Dieu ont été posés avec le pardon et la réconciliaCon. Moments
privilégiés de ceHe année de grâce et de conversion.
Accueillir un Dieu qui nous aHend. En ceHe cathédrale, « Maison de Dieu », nous ne pouvons
que lever les yeux et nous senCr bien peCts mais aimés parce que peCts. Le signe de la croix
fait au bapCstère, souligne que nous voulions faire la démarche de relire notre vie pour y voir
ce qu’il y a de beau, de grand et aussi nos faiblesses, nos péchés et avancer vers le sacrement
de la miséricorde.
Témoigner. Si l’on entre par la Porte Sainte, il faut aussi sor9r. SorCr pour aller chercher,
rejoindre celles et ceux qui sont sur notre chemin… et devenir des « acteurs de la miséricorde
» dans nos familles, notre voisinage, notre travail, notre pays. Cela implique ceHe fraternité à
laquelle nous appartenons. Il y a toujours à travers des peCts pas à vivre des oeuvres de
réconciliaCon, de jusCce, de partage et de pardon.. Que ceHe démarche sCmule ce désir de
conversion et nous donne à tous de redire avec Sainte -Thérèse de Lisieux « Dans le coeur de
l’Eglise, ma mère, je serai l’AMOUR. »
Père Hubert Champenois
Recteur de la cathédrale
De septembre à la Toussaint pèlerinage accompagné par le Père Hubert Champenois les
mercredi 14, 21, 28 septembre et 5, 12, 19, 26 octobre et 9 novembre à 15h à la Porte Sainte,
Porte St-Yves à droite de la cathédrale.

