•

C’est à la Visitation que nous pouvons trouver la Porte Sainte du Jubilé
de la Miséricorde de notre diocèse. Pour répondre à l’appel du pape
François et suite à la proposition de notre évêque Yves BOIVINEAU, vous
êtes conviés à vivre une journée de pèlerinage avec toute la paroisse le 25
sept 2016 du 9 h à 17 h. Une journée ensemble pour passer la Porte Sainte,
vivre un Jubilé, se laisser embrasser par la Miséricorde.

•

La Porte sainte : le pape nous invite à faire un pèlerinage, c’est donc pour
ceux qui le peuvent l’occasion d’une marche ensemble avec tous les
paroissiens de St Luc entre Fier et Mandallaz. C’est l’occasion aussi d’une
démarche spirituelle. Voici ce qu’en dit le pape François : « Pour passer la
Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon ses forces, faire
un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre,
qui demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre
conversion ; en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser
par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux
avec les autres comme le Père l’est avec nous ».

•

Une année jubilaire : c’est dans la joie que nous vivrons cette journée,
parce que la joie est le premier signe d’une conversion sincère et
véritable. Et que l’Année Sainte et Jubilaire qui nous est proposée, est un
moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel. Ce Jubilé
célébré à Rome, de même que dans toutes les églises particulières, sera
signe visible de la communion de toute l’Eglise.

•

La Miséricorde : c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à
notre rencontre; c’est l’attitude qui habite le cœur de chacun lorsqu’il
pose un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie;
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 son péché.
Alors venez nombreux, prenez du temps pour nourrir votre vie spirituelle et
vous tourner vers l’Espérance d’être aimé pour toujours !
L’équipe de préparation du pèlerinage et l’EAP.

