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Prière du pape François pour l’Année de la Miséricorde 

 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et 
nous as dit que te voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage, et nous 
serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Ma+hieu de l’esclavage 
de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur 
à travers les seules créatures ; tu as fait pleurer Pierre après son re-
niement, et promis le paradis au larron repen.. 
Fais que chacun de nous écoute ce+e parole dite à la Samaritaine 
comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
 
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa 
toute-puissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, 
dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la 
gloire. 

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi 
habillés de faiblesse pour ressen.r une vraie 
compassion à l’égard de ceux qui sont dans 
l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque 
s’adresse à l’un d’eux se sente a+endu, aimé, et 
pardonné par Dieu. 

 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onc.on pour que le 
Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et 
qu’avec un enthousiasme renouvelé,  ton Église annonce aux pauvres 
la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui 
vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des 
siècles. 
 
Amen. 
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L’Année Sainte de la Miséricorde en 2 mots ! 

L’Année Sainte (ou Jubilé) de la Miséricorde est un temps proposé par 
le pape François et l’Église pour nous laisser bouleverser par l’amour 
infini du Père pour chacun de nous personnellement. Transformés par 
ce bouleversement, nous sommes invités à devenir Miséricordieux 
comme le Père et, à notre tour, à travailler aux œuvres de miséricorde 
envers notre prochain. 
 
Le passage par la Porte Sainte symbolise ce désir de conversion inté-
rieure ; associé à différentes démarches personnelles, il permet de 
recevoir l’indulgence plénière pour tous nos péchés, et de manifester 
ainsi notre désir de répondre à l’amour infini de Dieu pour nous. 
 
Les autres démarches sont : 
• recevoir l’Eucharis.e 
• et le sacrement du Pardon (la réconcilia.on ou la confession) 
• prier aux inten.ons du Pape 
• accomplir un geste de miséricorde 
 
Les œuvres de miséricorde corporelles sont : 
• donner à manger aux affamés,  
• donner à boire à ceux qui ont soif,  
• vê.r ceux qui sont nus,  
• accueillir les étrangers,  
• assister les malades,  
• visiter les prisonniers,  
• ensevelir les morts.  
 
Et les œuvres de miséricorde spirituelles :  
• conseiller ceux qui sont dans le doute,  
• enseigner les ignorants,  
• aver.r les pécheurs,  
• consoler les affligés,  
• pardonner les offenses,  
• supporter pa.emment les personnes ennuyeuses,  
• prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 
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Prière à saint Paul 
 
Paul, aide-nous à devenir des apôtres ! 
Paul, notre guide et frère bien-aimé, ob.ens-nous une foi profonde, 
une espérance ferme, un amour brûlant pour le Seigneur afin que 
nous puissions dire avec toi : Ce n'est plus moi qui vis mais le Christ 
qui vit en moi. 
Aide-nous à devenir des apôtres qui servent l'Église avec une cons-
cience pure, des témoins de sa grandeur et de sa beauté au milieu 
des ténèbres de notre temps. Avec toi nous louons Dieu, le Père 
dans les cieux !  
À lui la gloire, dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et 
tous les siècles. 
Amen ! 
 
 
 
 

Professons notre foi avec le  
Symbole des Apôtres : 

 
Je crois en Dieu le Père tout puissant,   
créateur du ciel et de la terre,  
et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  le troisième jour,  
est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois au Saint-Esprit,  à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrec.on de la chair, et à la vie éternelle. 
Amen. 
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Pèlerinage à la Porte Sainte  

de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs 

Lecture de la première le+re de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 12, 31 – 13, 08) 
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et mainte-
nant, je vais vous indiquer le chemin par excellence.  
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je 
n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui 
résonne, une cymbale reten.ssante.  
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et 
toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau 
me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
L’amour prend pa.ence ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse 
pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien 
d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entre.ent pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait con-
fiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne passera jamais. 
 
Psaume 18 
Les cieux proclament la gloire de Dieu, 
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 
Le jour au jour en livre le récit 
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 
  
Pas de paroles dans ce récit, 
pas de voix qui s’entende ; 
mais sur toute la terre en paraît le message 
et la nouvelle, aux limites du monde. 
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Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu.  

Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur  

pour répéter qu’il nous aime et  

qu’il veut partager sa vie avec nous.  

 
Pape François,  

Misericordiae Vultus, Le Visage de la Miséricorde, 2015 
 
 

Le meilleur moyen pour en savoir plus est de lire la bulle d’indic$on, 
c’est-à-dire le document introduc.f à ce+e Année Sainte, signé par 
notre Pape, au .tre évocateur : Le Visage de la Miséricorde. Vous 
pouvez le trouver en librairie ou sur h+p://www.im.va/content/gdm/
fr/giubileo/bolla.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymne de l’Année de la Miséricorde 

Misericordes sicut Pater, Misericordes sicut Pater! 
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Les Portes Saintes 
La tradi.on remonte à 1423, année où le Pape Mar.n V ouvrit pour la 
première fois dans l'histoire des années jubilaires, une Porte Sainte. 
Ce fut à Saint-Jean-de-Latran, pour la cinquième Année Sainte de 
l’Église. Pape de 1417 à 1431, Mar.n V avait qui+é Avignon en 1420, 
et pour la première fois depuis 1309, un pape résidait dans Rome. 
 

Saint-Jean-de-Latran 
La porte actuelle fut commandée par saint Jean-Paul II 
pour le Jubilé de l’an 2000, ce qui est rappelé au pied 
de la croix, entre la .are et les clefs de Pierre. Elle a 
été dessinée par le sculpteur italien Floriano Bodini. 

 
Christus heri, hodie, semper = Christ hier, aujour-
d’hui, toujours, thème du Grand Jubilé (Année 
Sainte de l’an 2000). 
Le Christ en croix, mains et visage penchés sur sa 
Mère qui .ent un enfant bloV contre elle. De sa 
main droite, Marie lui désigne son Fils en croix, 
chemin de salut pour tous les hommes. 
Cet enfant, chéri sur le sein de la Vierge, est 
toute personne qui prend Marie pour mère, devenant ainsi un nou-
veau disciple bien-aimé : Jésus dit au disciple bien-aimé : Voici ta 
mère. Et depuis ce*e heure-là, le disciple la prit chez lui (Jean 19, 27). 
 

Saint-Pierre au Va8can 
Saint Ambroise a une phrase qui me touche beaucoup : Là où il y a de 
la miséricorde, il y a l’Esprit de Jésus. Là où il y a de la raideur, il n’y a 
que ses ministres (Pape François, Homélie des vêpres à La Havane, 20 
septembre 2015). 
 
L'ouverture de la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre remonte à l’Année 
Sainte ouverte à Noël 1499. À ce+e occasion, le pape Alexandre VI voulut 
que les Portes Saintes soient ouvertes non seulement à Saint-Jean-de-
Latran, mais aussi dans les trois autres basiliques majeures. 
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Pèlerinage à la Porte Sainte  

de la basilique Sainte-Marie-Majeure 

Évangile selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre –ce premier recensement eut lieu lorsque Qui-
rinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, cha-
cun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis 
la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Be-
thléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait 
se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et 
qui était enceinte. 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut ac-
compli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et 
le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux 
dans la salle commune.  
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et pas-
saient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du 
Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les envelop-
pa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange 
leur dit : Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, 
dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Sei-
gneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau
-né emmailloté et couché dans une mangeoire. 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes, qu’Il aime. 
 
Récita8on d’un Je vous salue, Marie 

 

Récita8on ou chant du Magnificat (voir page 5) 
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Pèlerinage à la Porte Sainte  

de la basilique Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome 

Évangile selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau 
de grand ma.n ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la 
pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : On a 
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. Pierre par.t donc avec l’autre disciple pour se rendre au tom-
beau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple cou-
rut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cepen-
dant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 
entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le 
suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, 
mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient 
pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre 
les morts. 
 

Psaume 117 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 
Ouvrez-moi les portes de jus.ce : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! 
Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut. 
La pierre qu'ont rejetée les bâ.sseurs est devenue la pierre d'angle : 
c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

Récita8on du Credo (Symbole des Apôtres) : voir page 15 

5 

Seize panneaux de bronze doré sculptés sur le thème de la Rédemp-
.on. De gauche à droite, de haut en bas (en italique, traduc.on des cita-

.ons la.nes) :  

1. Un chérubin à la porte du Paradis. 
2. Adam et Eve chassés du Paradis : Ce que la pauvre Ève nous prit… 

3 et 4. …Tu nous le rends par ton Enfant 
(L’Annoncia.on, Luc 1, 35) 
5 C’est toi qui viens à moi ! (Baptême du 
Christ, Ma+hieu 3, 14) 
6. Le berger retrouve sa brebis : Sauver 
ce qui était perdu (Luc 19, 10) 
7. Père, j’ai péché contre le ciel et contre 
toi (Luc 15, 21) 
8. Prends ton grabat et marche (Jn 5, 8) 
9. Ses nombreux péchés lui sont pardon-
nés (Luc 7, 47) 
10. Pardonne soixante-dix fois sept fois 
(Ma+hieu 18, 22) 
11. Le Christ se retourna et regarda 
Pierre (Luc 22, 61) 
12. Aujourd’hui, tu seras avec moi en Pa-
radis (Luc 23, 42) 

13. Heureux ceux qui ont cru (La Résurrec.on, Jean 20, 29) 
14. Recevez l’Esprit Saint (Jean 20, 22) 
15. Je suis celui que tu persécutes (Actes 9, 5). 
16. Je suis à la porte et je frappe (Apocalypse 3, 20). 
 
Au pied des ba+ants, deux inscrip8ons : 
À gauche, la date de la porte commandée par Pie XII pour l’Année Sainte de 
1950 (sur base d’un concours gagné par l’Italien Vico Consor.), et offerte 
par les catholiques de Suisse. 
À droite : 
Que les sources de la grâce divine jaillissent ici en abondance, purifient les 
âmes de ceux qui entrent, les restaurent en leur donnant la paix divine et les 
revêtent de la vertu chré$enne. 
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Saint-Paul-hors-les-murs 
Ce+e Porte en bronze doré fut réalisée par Enrico Manfrini pour le 
Jubilé de l'an 2000 et ouverte par saint Jean-Paul II. 
 

Les bas-reliefs, de gauche à droite, de haut en 
bas : 
 
- Le Christ ressuscité fait tressaillir d’effroi les 
gardes devant son tombeau (Mt 28, 4). Sa Résur-
rec.on illumine les paraboles du fils prodigue 
(Luc 15), et du bon Samaritain, penché sur 
l’homme « à demi-mort » (Luc 10). 
- Ces paraboles font écho à la miséricorde du 
pape Jean-Paul II accueillant les jeunes, les 
pauvres et les malades (à droite). 
 
- Le don de l’Esprit Saint au jour de la Pente-
côte, avec la Vierge Marie au cœur de l’Église 
naissante, juste sous la colombe. 
- En écho à la Pentecôte, saint Paul prêche, bras 
tendus vers l’assemblée, mains ouvertes au ciel. 
Paul, à genoux, est décapité. 

 
- Le Christ en croix, entre Marie et le disciple bien-aimé. Au pied de 
la Croix, le pape Jean-Paul II prie. 
- La foi nait de la prédica$on (Romains 10) première mission pastorale 
de l’Église. Ainsi le Pape, avec sa mitre d’Evêque de Rome et sa crosse 
de pasteur, prêche et bénit, au nom de Jésus, mort et ressuscité pour 
l’humanité : Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parvien-
nent à la connaissance de la vérité (1 Timothée 2.4). 
 
Inscrip8on au bas de la Porte : 
Ad sacram Pauli conc$s venien$bus aedem S. pacis donum pertoque 
salus = À tous ceux qui viennent au temple sacré de Paul soit fait le 
don de la paix et le salut pour toujours. 
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5. Sur la tombe de Pierre 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Ma+hieu (16, 13-19) 
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses 
disciples : Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? Ils répondi-
rent : Pour les uns, Jean le Bap$ste ; pour d’autres, Élie ; pour 
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. Jésus leur demanda : 
Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre 
prit la parole et dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! Prenant la 
parole à son tour, Jésus lui dit : Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : 
ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui 
est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur ce*e pierre 
je bâ$rai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas 
sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu 
auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras 
délié sur la terre sera délié dans les cieux. 
 
Prions aux inten8ons du Saint-Père, et par8culièrement à ses inten-
8ons pour le mois de février 2016 :  
• Inten8on de prière générale : Pour que nous prenions soin de 

la créa$on, reçue en don gratuit, en la protégeant pour les gé-
néra$ons à venir. 

• Inten8on missionnaire : Pour qu'augmentent les possibilités de 
rencontre et de dialogue entre la foi chré$enne et les peuples 
d'Asie.  

 
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 
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4. La Porte Sainte de la Miséricorde 
Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséri-
corde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condi-
$on de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la 
Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ul$me et suprême par le-
quel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fonda-
mentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il je*e un regard sincère 
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, 
c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à 
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre pé-
ché. Quiconque entrera par la Porte de la Miséricorde pourra faire 
l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’es-
pérance (Pape François, Bulle d’indic.on Misericordiae Vultus, 2-3). 
 
Du psaume 102 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. 

 
Du psaume 24 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux 
idoles (et ne dit pas de faux serments). 
Il ob.ent, du Seigneur, la bénédic.on, et de Dieu son Sauveur, la jus.ce. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face ! 
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles :  
qu'il entre, le roi de gloire ! 
Qui est ce roi de gloire ?  
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. 
Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles :  
qu'il entre, le roi de gloire ! 
Qui donc est ce roi de gloire ?  
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire. 
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Sainte-Marie-Majeure 
Ce+e Porte a été bénie par saint Jean Paul II le 8 décembre 2001, et 
sculptée par Luigi Enzo Ma+ei. 
 
En haut, les armoiries de saint Jean Paul II et sa devise : Totus tuus 
Maria  = Tout à toi, Marie. 

De gauche à droite : 
- L'Annoncia8on à la Vierge Marie. 
- Le don de l’Esprit Saint. La présence inten-
sifiée de la Vierge souligne son intercession 
au cœur de l’Église naissante (Actes 1, 14). 
Au centre : 
- Marie (représentée comme sur l’icône de 
Marie, Salut du Peuple romain, présente dans 
la basilique) désigne de sa main droite son 
Fils qui lui a donné mission de nous conduire 
à Lui. 
- Le Christ ressuscité (représenté comme sur 
le Saint Suaire) se lève du sépulcre en nous 
montrant ses s.gmates au côté et aux mains. 
- Les armoiries : de l’archiprêtre de la Basi-
lique et de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem (qui a offert la Porte). 
 

En bas, de gauche à droite : 
- Le Concile d'Éphèse (431) qui proclama : Marie Mère de Dieu = My-

riam Theotòkos. 
- Le Concile Va8can II (1962-1965) qui proclama : Marie Mère de 
l’Église = Mater Ecclesiae. 
 
 
Les informa.ons des pages 4 à 7 viennent d’un guide de voyage in.tulé Année 
Sainte de la Miséricorde à Rome (retraite i$nérante – Communauté de la Roche d’Or 
– Diocèse de Besançon), gen.ment fourni par notre ami, le père Alain Bourdery 
(MEP, Paris) ainsi que du site h+p://yearofmercy.rcdoc.org  



8 

Pèlerinage à la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre 
(Texte préparé par le Vatican et proposé aux pèlerins dès le château Saint-Ange) 

1. Début du pèlerinage – Château Saint-Ange 

Vous allez parcourir la brève distance qui vous sépare désormais de la Porte 
Sainte. Nous vous invitons à vous recueillir et à penser aux inten.ons avec 
lesquelles vous désirez vous me+re en marche vers le but du pèlerinage. 
Regardez les personnes avec lesquelles vous cheminez vers la basilique et 
pensez à ceux que vous voudriez avoir à vos côtés, mais qui n’y sont pas 
pour diverses raisons, peut-être malades ou trop âgés, ou qui ne par.cipent 
pas parce qu’ils ont perdu la foi. Souvenez-vous de vos proches défunts. 
Réunissez toutes ces personnes et ces situa.ons dans votre cœur et empor-
tez-les avec vous à la Porte de la Miséricorde. 
 
Du psaume 122 
Quelle joie quand on m'a dit : Nous irons à la maison du Seigneur ! 
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu'un! 
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : Paix à ceux qui t'aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! 
À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : Paix sur toi ! 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. 

 
2. Mère de Miséricorde – À la hauteur de Ste-Marie in Traspon(na 
Salut, ô Reine (Salve Regina) 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde :  
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut! 
Enfants d'Ève, malheureux exilés, nous élevons nos cris vers vous;  
nous soupirons vers vous,  
gémissant et pleurant dans ce+e vallée de larmes. 
Ô notre avocate, tournez donc vers nous vos regards miséricordieux;  
et au sor.r de cet exil, montrez-nous Jésus,  
le fruit béni de vos entrailles,  
ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie! 
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La miséricorde est une qualité de l’amour maternel. Le fils fut engendré 
par elle pour qu’il soit la miséricorde de l’humanité ; et Marie diffuse cet 
amour de miséricorde avec son amour de Mère en l’étendant de généra-
$on en généra$on, selon le projet du Père qui l’avait in$mement asso-
ciée au mystère du Christ et de l’Église. De là l’origine des nombreuses 
représenta$ons de Marie qui évoquent avec un profond sens religieux sa 
protec$on maternelle, comme Mère de Miséricorde ; la Vierge représen-
tée avec un manteau sous lequel se réfugie le peuple chré$en (Card. Vin-
cenzo Fagiolo, La Mère de Miséricorde). 
 
Magnificat (Luc, 1, 46-55) 
Mon âme exalte le Seigneur : exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante : désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son Nom ! 
Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent. 
Déployant la Force de Son bras, Il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël Son serviteur et se souvient de Son Amour, 
De la promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 
 

3. Entrée sur la Place 
La place Saint-Pierre, avec la colonnade du Bernin, souhaite la bienvenue 
à tous les fidèles en pèlerinage à la Porte Sainte. Les silhoue+es des 
saints au sommet de la colonnade réconcilient le ciel et la terre, en indi-
quant la vraie voie du salut. Les saints sont devenus miséricordieux en-
vers leur prochain, parce qu’eux-mêmes se sont laissé imprégner par la 
charité infinie de Dieu. Ils sont miséricordieux parce qu’ils se sont sen.s 
submergés par la Divine Miséricorde. La sainteté chré.enne commence 
avec l’émerveillement que nous ressentons devant le mystère de l’Incar-
na.on du Fils de Dieu, quand nous nous rendons compte qu’il est deve-
nu notre Dieu et notre prochain, unissant en lui-même, une fois pour 
toutes, les deux commandements.  
 
On récite la Prière du pape François pour le Jubilé (page 16) 


