Vivre le Jubilé de la Miséricorde en Brabant wallon
« Une Année Sainte extraordinaire
pour vivre dans la vie de chaque jour la miséricorde
que le Père répand sur nous depuis toujours. »
(Misericordiae Vultus, 25)

Pour faire de ce Jubilé un temps fort de vie en Église et pour témoigner de la
Miséricorde, différentes ressources sont à la disposition des paroisses, des unités
pastorales, des écoles, des familles, des groupes d’enfants et de jeunes. Les
informations que vous recevez dans ce feuillet seront actualisées au fil de l’année
sur le site Internet du Vicariat du Brabant wallon (http://www.bwcatho.be/ - voir
la porte d’entrée « Jubilé de la Miséricorde » dans la colonne centrale). Vous
pourrez aussi y télécharger plusieurs des outils qui sont renseignés dans ce
feuillet… dès qu’ils seront disponibles !

 La « Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde »
Dans ce remarquable texte, le Pape François donne toutes les grandes lignes de
cette année jubilaire. Il y précise son intuition et annonce les différentes
dimensions dans lesquelles cette année de la miséricorde pourra se déployer
(www.im.va).

 Les églises jubilaires
Après l’ouverture, le 8 décembre 2015, de la Porte Sainte à la Basilique SaintPierre à Rome aura lieu le 13 décembre, 3e dimanche de l’Avent et jour de la
collecte au profit de Vivre ensemble, l’ouverture des autres Portes Saintes à
Rome et dans le monde entier. Au Brabant wallon, cela se fera :
- À la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles à 10h30, en présence de Mgr Hudsyn
- À l’église Saint-Médard à Jodoigne à 10h, en présence du chanoine Eric
Mattheeuws
- À la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre à 18h, en présence de Mgr Hudsyn
Tout au long de l’année, ces « Portes de la Miséricorde » seront là comme signe
d’une invitation à la conversion, à se laisser toucher par la miséricorde du Père
et à en être les témoins. Nous sommes tous encouragés à partir en pèlerinage
vers ces trois lieux.






Des démarches spécifiques sont proposées vers et dans chacune de ces églises
jubilaires. On pourra s’y rendre en paroisse, en unité pastorale, seul ou en
famille… Pour des infos sur les propositions propres à chaque lieu et les
possibilités d’accompagnement :
Nivelles : http://www.collegiale.be/ - Tél : 067/21.20.69 secr.gertrude@gmail.com
Basse-Wavre : http://www.ndbw.be/ - Tél : 0486/49.90.55 - pmuepu@yahoo.fr
Jodoigne - Tél : 010/81.15.13 - g.pater@skynet.be

 Pour présenter l’année jubilaire
Les évêques de Belgique ont préparé une brochure intitulée Miséricordieux
comme le Père. Elle sortira le 2 novembre 2015 et sera disponible au Centre
pastoral. Voilà les indications qu’on trouvera dans ce carnet :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le verso de la couverture donnera une explication du logo
Présentation de ce que sont les années jubilaires
Larges extraits du texte de la bulle, par thème
Sens du mot « miséricorde » dans la Bible
Prières : prières du pape – hymne du jubilé – quelques chants sur ce thème
Les œuvres de miséricorde aujourd’hui
Le sacrement de réconciliation : sens et le « comment s’y prendre ? »
Les églises jubilaires en Belgique
Si vous voulez aller à Rome
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 Des démarches à vivre en communauté
Pour faire l’expérience de la miséricorde de Dieu et y répondre, différentes
démarches sont proposées. Il s’agit en quelque sorte de propositions « clefs sur
porte »… qui demandent une mise en œuvre soignée.


L’aujourd’hui de la Miséricorde. Découvrir la tendresse du Père
Réalisé par « Lire la Bible », ce livret permet d’organiser trois rencontres
comprenant des temps de partage, de prière et de découverte de l’évangile de
Luc et de la lettre du pape François pour le Jubilé de la Miséricorde.
Utilisation : pendant le temps de l’Avent pour découvrir l’évangile de Luc et entrer dans
l’année jubilaire, ou à tout autre moment de l’année.
Public-cible : paroisses, UP, groupes de jeunes

Contact : Gudrun Deru – gudrunderu@hotmail.com – 0484 11 43 51, en vente
au service de documentation du Centre pastoral


Une journée de récollection autour du Bon Samaritain
Ce document-guide déroule toutes les étapes d’une journée de récollection à
partir de la parabole du Bon Samaritain, sur base du texte de l’évangile (Lc 10,
25-37) et d’œuvres d’art représentant cette scène (tableau de Vincent Van Gogh
et céramique du père Rupnik). L’objectif est de se ressourcer à l’écoute de la
Parole de Dieu pour vivre le service.
Utilisation : pendant le temps de l’Avent ou à un autre moment de l’année.
Public-cible : petit groupe ou grand groupe qui souhaite vivre une journée de prière et
d’échange.

Contact : Valérie Paul – valerie.benoit.paul@skynet.be – 0473 31 57 53


Quatre semaines de retraite dans la vie, pendant le Carême
Ce dossier donne des indications et des textes pour vivre 4 semaines de prière
personnelle autour de la miséricorde pendant le Carême, avec un support pour
la prière de chaque jour. Pour soutenir cette démarche de prière, les participants
à la démarche se retrouvent chaque semaine pour une rencontre d’1 h ½ avec
temps de prière, temps de partage, enseignement et orientations pour la
semaine qui suit.
Utilisation : pour vivre une démarche de prière personnelle soutenue par une communauté
pendant le Carême.
Public-cible : peut être proposé par une UP, un doyenné, une communauté religieuse, une
église jubilaire en invitant largement autour d’elle.

Contact : Catherine Chevalier – c.chevalier@bw.catho.be – 0472 50 26 75
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Dimanche autrement
Deux outils de la COMMISSION INTERDIOCÉSAINE DE CATÉCHÈSE sont particulièrement
adaptés pour cette année de la miséricorde :
o Père, pardonne-leur…
o C’est à moi que vous l’avez fait. La joie du service
Contact : Service de documentation du Centre pastoral –
documentation@bw.catho.be – 010/235 263



« Passer la Porte Sainte » avec des enfants
Le service de la catéchèse prépare un outil pour accompagner des enfants dans
le passage de la Porte Sainte
Contact : Service de la catéchèse – catechese@bw.catho.be –
010/235.261 ou 267

 Les œuvres de Miséricorde
 Vivre ensemble et Entraide et Fraternité
Pour vivre un avent solidaire (Vivre Ensemble) et un carême de partage (Entraide
et Fraternité), nous vous proposons des outils d’animation et des témoins qui
œuvrent à la lutte contre la pauvreté. Votre animatrice régionale peut
également vous donner des idées d’animations, réflexions et/ou venir animer.
Contact : www.entraide.be – www.vivre-ensemble.be
Séverine Dourson - 0473/31 04 67 - severine.dourson@entraide.be
 Service des Solidarités
a) Visuels qui évoquent la miséricorde
Le service des solidarités propose des visuels qui évoquent la miséricorde, à
placer dans les associations, les services paroissiaux ou les églises.
b) Aller vers les initiatives associatives qui exercent des œuvres de miséricorde
Pour renforcer les liens entre paroisses et associations, le service propose deux
types de démarche : un « pèlerinage » des œuvres de miséricorde présente sur
le territoire de la paroisse ou l’envoi de délégués dans ces associations.
Contact : Service des solidarités – a.dupont@bw.catho.be – 0496/177.367
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 Des outils au service de l’année jubilaire
Quelques outils sont proposés pour soutenir l’échange, la réflexion ou la prière.
La miséricorde. Textes spirituels et littéraires pour le partage et la prière
liturgique et personnelle
Ce recueil comprend deux parties :


a) Des textes d’auteurs spirituels, Pères de l’Eglise ou plus proches de nous, mis en
relation avec la liturgie du Mercredi des Cendres, de tous les dimanches de
Carême jusqu’au dimanche de Pâques et au dimanche de la Miséricorde (2e
dimanche de Pâques) sélectionnés par le P. Dieudonné Dufrasne.
Utilisation : ces textes – ou des extraits – peuvent être lus au cours des eucharisties
dominicales, pendant un temps de méditation, pour un partage ou pendant l’homélie, être
mis à la disposition des paroissiens ou de pèlerins dans les églises jubilaires, au cours des « 24h
pour le Seigneur », d’une journée du pardon, d’une récollection pendant le carême et le temps
pascal ou à tout autre moment de l’année.
Public-cible : public plutôt familier de la tradition chrétienne.

b) Des textes extraits de romans contemporains qui parlent de bonté, de justice,
de compassion, d’amour, de fraternité, de don, de joie, de miséricorde,
sélectionnés par Jean-François Grégoire.
Utilisation : pour un partage, pour commenter un texte d’évangile, pour méditer autour de la
miséricorde.
Public-cible : groupes de jeunes ou d’adultes moins familiers de la tradition chrétienne.

Contact : Accueil du Centre pastoral – accueil@bw.catho.be – 010/235 260
 Service de documentation :
Livres disponibles pour l’Année de la Miséricorde
o Général :
Bulle papale
Encyclique « Divine miséricorde » de Jean-Paul II
La Miséricorde - Mgr Kasper
Revue Fêtes et Saisons sur la Miséricorde
Dieu plus grand que notre cœur –Cardinal Danneels -Paroles de vie – Noël 1983
La vérité vous rendra libres – cardinal Danneels – Paroles de vie – Pâques 1984
o Bible :
Ce que dit la Bible sur… la miséricorde
Parcours St Luc – Lire la Bible : 5€
Paraboles : Lc 15 : Cahier Evangile 101, Maison de la Bible 20, Cardan 75
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o Solidarité :
La solidarité, j’y crois - Guy Aurenche
La compassion, j’y crois - B. Ugueux
Un lien si fort - E.Grieu
Une foi qui change le monde – E.Grieu
Diaconie : une question de regard – JCh.Mouttet et Fr.X.Amherdt
L’ABC de la doctrine sociale – HS La Croix
Méthode KT : Qui est mon prochain ?
Prisonnier : Direct 217
Migrants : Direct 215
Jésus Misérable (Jean Lecuit)
o Lieux :
Paray-le-Monial : Il est Vivant 162
Basse-Wavre : « Emmène-nous Marie »
o Explication du Jubilé :
Fêtes et Saisons : 530, Il est Vivant : 155
o Porte Sainte :
Cardan 75, Direct Jeunes 147
o Pardon :
Initiales 160
Père, pardonne-leur (catéchèse communautaire) - CIC- Lumen Vitae : 14€
Pardonner est-ce possible ? Catéchèse communautaire
Vivre le pardon…tout simplement – Y. Chabert, R.Philibert
Le pardon – M.Hubaut
Pardonner – Cardinal Danneels – Paroles de vie – Pâques 1998
o Témoins (œuvres de miséricorde):
Andrea Ricardi Fondateur de San Edigio
Joseph Wresinski Fondateur D’ADT quart-monde
Jean Vanier Toute personne est une histoire sacrée
Abbé Pierre, un prophète pour notre temps
Sœur Emmanuel, chiffonnière avec les chiffonniers
o Saints :
Sainte Faustine, la divine miséricorde Petit Journal de Ste Faustine
Prier 15 jours avec soeur Faustine
Prier 15 jours avec le Père Lataste (prison)
Mère Teresa, il n’y a pas de plus grand amour
Père Damien, nous autres lépreux
Jeanne Jugan
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 Des personnes-ressources ou des propositions


-

La communauté du Verbe de Vie
propose chaque mois à Fichermont une journée spirituelle, ouverte à tous ; voilà
les thèmes et les dates de ces journées :
Samedi 14 novembre :
Samedi 12 décembre :
Samedi 13 février :
Samedi 19 mars :
Samedi 3 avril :
Samedi 21 mai :
Samedi 11 juin :

Le visage de la miséricorde –
l’ouverture du Jubilé de la miséricorde
Dieu s’est fait petit enfant
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
La miséricorde et Sainte Catherine de Sienne
Dimanche de la miséricorde :
Chantons la Miséricorde du Seigneur
O Miséricorde Divine, beauté du cœur de Dieu
Cœur de Jésus, ô abime de miséricorde

Ces journées peuvent également être organisées en paroisse.
- propose des veillées de la Miséricorde Divine (Louange, enseignement,
Adoration, Sacrement de la Réconciliation, chapelet de la Miséricorde) les
samedis 12/12/15 – 13/02/16 – 19/03 – 03/04 – 21/05 – 11/06,
et peut animer une veillée de la miséricorde en paroisse.
- propose de vivre des vendredis Jeûne et intercession, pour nous, nos familles et
le monde. 11h45 Messe – 12h30 Adoration, Sacrement de la Réconciliation,
possibilité d’être écouté par un laic – 15h00 Chapelet de la Miséricorde.
Tous les vendredis : permanence d’un prêtre pour vivre le Sacrement de la
Réconciliation de 13h00 à 15h.
- propose un après-midi de prière auprès des Reliques de Sainte Faustine à
Fichermont. Avec possibilité d’avoir un enseignement sur le message de la
Miséricorde, de prendre un temps de prière et vivre le Sacrement de la
Réconciliation.
- organise un pèlerinage du 4 au 10 avril en Pologne sur les pas de Sainte Faustine,
Saint Jean-Paul II et Saint Maximilien Kolbe.
Contact : berger.fichermont@leverbedevie.net – 02 384 23 38
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Des personnes sont disponibles pour des enseignements ou conférences :

- Olivier Belleil (Verbe de Vie – olivier_belleil@leverbedevie.net) : approche
biblique, spirituelle (vie des saints), anthropologique, de spiritualité conjugale,
liturgique, sacramentelle
- Sr Marie-Laure (Verbe de Vie - berger.fichermont@leverbedevie.net)
- Benoît Bourgine (benoit.bourgine@uclouvain.be) : approche de théologie
biblique
- Anne Dupont (a.dupont@bw.catho.be – 0496/177.367 : à partir d’un regard sur
la miséricorde du Christ, s’arrêter aux œuvres de miséricorde et à la mise en
pratique de la miséricorde à l’égard des personnes précarisées
- Roger Burggraeve (Roger.Burggraeve@theo.kuleuven.be) : De la miséricorde de
l’homme à la miséricorde du Père
- Serge Maucq (serge.maucq@gmail.com) : l’apport de la doctrine sociale de
l’Eglise
Pour la rétribution des conférenciers, des informations sont disponibles au
secrétariat du Vicariat. Secretariat.vicariat@bw.catho.be – 010/235.273

 Bannière
La société Slabbinck a obtenu une licence officielle pour l'utilisation du logo du
Jubilé de la Miséricorde. Elle a réalisé une bannière. À voir sur www.slabbinck.be

Téléchargez ce document et trouvez plus d’info sur
www.bwcatho.be
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