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La paix soit avec vous ! 

Le pape François a annoncé l’Année Sainte du Jubilé  
Extraordinaire de la Miséricorde que nous célébrerons 
tout au long de notre Année liturgique. Il nous appelle 
ainsi à devenir « miséricordieux comme le Père », c’est-
à-dire à accueillir d’abord en nous les signes de sa misé-
ricorde, manifestée dans le Christ, pour ensuite l’offrir à 
tous nos frères et sœurs.

Le Jubilé de la Miséricorde est un temps favorable pour 
soigner les blessures, ouvrir notre cœur et tendre nos 
mains à toute personne. C’est prendre ensemble le che-
min de l’amour et du pardon. Tout au cours de votre pèle-
rinage, laissez-vous surprendre par Dieu car éternel est 
son Amour.

Bon pèlerinage!

Cordiale bienvenue dans le Diocèse de Québec,

†  Gérald C. Card. Lacroix
    Archevêque de Québec
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~ Année Sainte ~

Tous les vingt-cinq ans, l’Église célèbre de façon spéciale une année 
de réflexion, de solidarité, d’espérance, de justice et d’engagement 
au service de Dieu, de nos frères et sœurs. La dernière Année Sainte  
fut le Grand Jubilé de l’an 2000.

L’Année Sainte, annoncée par le Pape François, a débuté le 8 décem- 
bre 2015 et se terminera le 20 novembre 2016.

~ Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde ~

« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon  
encore plus pressante, à fixer notre regard sur la miséri-
corde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du 
Père. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extra-
ordinaire de la Miséricorde, comme un temps favorable 
pour l’Église, afin que le témoignage rendu par les croyants 
soit plus fort et plus efficace. » 

Misericordiæ vultus (MV) 25  
« Le visage de la Miséricorde » 

Bulle d’indiction du pape François proclamant 
cette Année Sainte, Jubilé de la Miséricorde 

Version intégrale sur le site internet préparée  
par le Conseil pontifical pour la promotion  
de la nouvelle évangélisation : www.im.va

http://www.im.va
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~ Sens du pèlerinage ~

« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte :  
il est l’image du chemin que chacun parcourt au long de 
son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un  
viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but  
désiré. » (MV 14)

Nous sommes des pèlerins en marche vers le bonheur, la vie en 
abondance.

En ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, le pape François nous 
invite à cheminer, à nous laisser rejoindre au plus intime de nos 
cœurs, à nous laisser aimer par ce Dieu qui n’est que tendresse et 
miséricorde.

~ La Porte Sainte ~

À l’occasion de son 350e anniversaire de fondation comme premiè-
re paroisse au nord des colonies espagnoles, le pape Benoît XVI a 
accordé à la Basilique-cathédrale de Québec le privilège d’installer 
une Porte Sainte. Rappelons-nous qu’il n’y a que sept Portes Sain-
tes à travers le monde entier. Celle de Québec est l’unique à l’exté-
rieur de l’Europe.

Lieu et heures d’ouverture de la Porte Sainte
Horaire estival sujet à modification

Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec          
16, rue de Buade, Québec
G1R 4A1 | 418 692-2533 
www.notredamedequebec.org
Lun. au ven. 8h45 à 15h45  
Sam. au dim. 8h45 à 16h45

Visitée le 

_____________

www.notredamedequebec.org
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~ Les Portes de la Miséricorde ~

Pour que tous les chrétiens et chrétiennes puissent faire l’expé-
rience de l’amour de Dieu, le pape François a demandé à chaque 
évêque d’ouvrir à l’intérieur de son diocèse plusieurs Portes de la 
Miséricorde. L’Archevêque de Québec a donc inauguré cinq Portes 
de la Miséricorde. Passons ces portes accompagnés du Seigneur 
Ressuscité.

Lieux et heures d’ouverture des Portes
Horaire estival sujet à modification

Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré
10018, Av Royale , Sainte-Anne-de-Beaupré
GOA 3C0 | 418 827-3781
www.sanctuairesainteanne.org 
Lun. au sam. 9h00 à 16h30  
Dim. 9h00 à 18h

Église Notre-Dame-de-Lévis
18, Rue Notre-Dame, Lévis
G6V 4A4 | 418 837-8813 | www.sjdl.org
Ven. 13h à 19h, sam. 8h à 16h 
Dim. 10h à 16h

Sanctuaire diocésain Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
158, Rue Bertrand, Québec
G1V 1H7 | 418 663-4011 | www.petitetherese.org
Les jeudis de 15h à 19h

Église Notre-Dame-de-Saint-Roch
590, Rue Saint-Joseph Est, Québec
G1K 3B8 | 418 524-3577
Lun. au sam. 10h à 15h  
Dim. 12h à 16h30

Église Saint-Joseph-de-Beauce
740, Av. du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce 
G0S 2V0 | 418 397-5771 | www.upbc.ca
Les vendredis de 13h à 17h

Visitée le 

_____________

Visitée le 

_____________

Visité le 

_____________

Visitée le 

_____________

Visitée le 

_____________

www.sanctuairesainteanne.org
www.sjdl.org
www.petitetherese.org
www.upbc.ca
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~ Miséricordieux comme le Père ~

« 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 ses infidélités. » (MV 2)

« Dieu sera toujours dans l’histoire celui qui est présent, 
proche, prévenant, saint, miséricordieux. » (MV 6)

Nous avons peut-être eu l’occasion de ressentir cet accueil 
du Père miséricordieux…

~ Témoins de la miséricorde de Dieu ~

« La crédibilité de l’Église passe par le chemin de l’amour 
miséricordieux et de la compassion. » (MV 10)

« Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les 
blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité […]. 
Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous 
afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié 
et de la fraternité. » (MV 15)

Prenons le temps de nommer des personnes de notre  
entourage qui sont figures de miséricorde…
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~ Les œuvres de miséricorde ~

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse du-
rant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscien-
ce souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de 
pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les 
pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde 
divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces 
œuvres de miséricorde, pour que nous puissions compren-
dre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. 

Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : don-
ner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont 
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister 
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.

Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : 
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les igno-
rants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner 
les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeu-
ses, prier Dieu pour les vivants et les morts. » (MV 15)

Une retraite diocésaine en quinze vidéos  
sur le thème des œuvres de miséricorde 

vous est offerte sur internet :
www.ecdq.org/retraitemisericorde

 

www.ecdq.org/retraitemisericorde
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~ L’indulgence miséricordieuse ~

Pour vivre et obtenir l’indulgence, les fidèles sont appelés 
à accomplir un bref pèlerinage vers la Porte Sainte, ouver-
te dans chaque Cathédrale ou dans les églises établies par 
l’évêque diocésain, ainsi que dans les quatre basiliques 
papales à Rome, comme signe du désir profond de vérita-
ble conversion. De même, j’établis que l’on puisse obtenir 
l’indulgence dans les sanctuaires où est ouverte la Porte 
de la Miséricorde et dans les églises qui sont traditionnel-
lement identifiées comme jubilaires. Il est important que ce 
moment soit uni, avant tout, au Sacrement de la Réconci-
liation et à la célébration de la sainte Eucharistie par une  
réflexion sur la miséricorde. Il sera nécessaire d’accompa-
gner ces célébrations par la profession de foi et par la prière 
pour ma personne et pour les intentions que je porte dans 
mon cœur pour le bien de l’Eglise et du monde entier.

Lettre du pape François accordant l’indulgence  
à l’occasion de ce Jubilé sur la page internet

www.ecdq.org/misericorde

Conditions pour recevoir l’indulgence plénière durant le Jubilé

• Recevoir le Sacrement de la Réconciliation dans les jours qui pré-
cèdent ou qui suivent la démarche d’indulgence.

• Participer à la sainte Eucharistie.

• Prier aux intentions du Saint-Père.

• Accomplir si possible la démarche de l’Année du Jubilé extraor-
dinaire avec le passage de la Porte Sainte ou de l’une des Portes 
de la Miséricorde. Cette démarche peut s’accomplir personnel-
lement ou lors d’une célébration liturgique.

www.ecdq.org/misericorde
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~ Redécouvrons le visage miséricordieux  
du Père dans sa Parole ~

Psaume 50

3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséri-
corde, efface mon péché. 

4 Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 
5 Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
6 Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta 
victoire. 

7 Moi, je suis né dans la faute, j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 
8 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m’apprends 

la sagesse. 
9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, 

plus que la neige. 
10 Fais que j’entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu 

broyais. 
11 Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. 
12 Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au 

fond de moi mon esprit. 
13 Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit 

saint. 
14 Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. 
15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les 

égarés. 
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue 

acclamera ta justice. 
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 
18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holo-

causte. 
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses 

pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé. 
20 Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. 
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; 

alors on offrira des taureaux sur ton autel.
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Luc 15, 1-7

1 Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
2 Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme 

fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
3 Alors Jésus leur dit cette parabole : 
4 « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-

t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller 
chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 

5 Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
6  et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur 

dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle 
qui était perdue !” 

7  Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un 
seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf 
justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

Luc 15, 8-10

8 Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd 
une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et 
chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 

9 Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines 
pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce 
d’argent que j’avais perdue !” 

10 Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour 
un seul pécheur qui se convertit. » 
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Luc 19, 1-10

1 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
2  Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des col-

lecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 
3  Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause 

de la foule, car il était de petite taille. 
4  Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus 

qui allait passer par là. 
5  Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée,  

descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta  
maison.» 

6  Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
7  Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme 

qui est un pécheur. » 
8  Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais 

don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à 
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 

9  Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour 
cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. 

10  En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu. »

Luc 15, 11-32

11  Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 
12  Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune 

qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. 
13  Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et 

partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant 
une vie de désordre. 

14  Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce 
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 

15  Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans 
ses champs garder les porcs. 
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16  Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que man-
geaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 

17 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon 
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 

18  Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. 

19  Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un 
de tes ouvriers.” 

20  Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son 
père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son 
cou et le couvrit de baisers. 

21  Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils.” 

22  Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vête-
ment pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales 
aux pieds, 

23  allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
24  car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 

perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 
25  Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la 

maison, il entendit la musique et les danses. 
26  Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 
27  Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau 

gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” 
28  Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père 

sortit le supplier. 
29  Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton 

service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne 
m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 

30  Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton 
bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 

31  Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et 
tout ce qui est à moi est à toi. 

32  Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et 
il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” » 
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Psaume 24

1  Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
2  vers toi, mon Dieu. Je m’appuie sur toi : épargne-moi la honte ; ne 

laisse pas triompher mon ennemi. 
3  Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour 

qui trahit. 
4  Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 
5  Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sau-

ve. C’est toi que j’espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur. 
6  Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. 
7  Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; dans ton amour, ne 

m’oublie pas. 
8  Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le 

chemin. 
9  Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. 
10  Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son  

alliance et à ses lois. 
11  A cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute : elle est grande. 
12  Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? Dieu lui montre le chemin 

qu’il doit prendre. 
13  Son âme habitera le bonheur, ses descendants posséderont 
 la terre. 
14  Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait 

connaître son alliance. 
15  J’ai les yeux tournés vers le Seigneur : il tirera mes pieds du filet. 
16  Regarde, et prends pitié de moi, de moi qui suis seul et misérable. 
17  L’angoisse grandit dans mon cœur : tire-moi de ma détresse. 
18  Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. 
19  Vois mes ennemis si nombreux, la haine violente qu’ils me portent. 
20 Garde mon âme, délivre-moi ; je m’abrite en toi : épargne-moi la 

honte. 
21 Droiture et perfection veillent sur moi, sur moi qui t’espère ! 
22 Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses ! 
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~ Prière du Jubilé de la Miséricorde ~

Dieu notre Père,
nous te louons et nous t’adorons.
Tu as envoyé ton Fils, Jésus,
pour nous révéler ton amour miséricordieux.
Tu nous donnes ton Esprit Saint
pour que nos cœurs battent au rythme de ton Évangile.

Fais de nous une Église miséricordieuse et compatissante.
Élimine en nous toute forme de mépris, de préjugé,
de violence et de discrimination.
Ouvre nos yeux et tends nos mains vers nos frères et sœurs.
Tu nous appelles à la miséricorde,
donne-nous d’aller jusqu’au bout de l’amour et du pardon.

Répands sur nous les grâces de ce Jubilé de la Miséricorde.
Ainsi, nous pourrons bâtir un monde de justice et de paix, 
source de joie et de sérénité.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde
et par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen.
Nihil obstat : Jean Tailleur, prêtre, chancelier, 8 décembre 2015

Imprimatur : † Gérald C. Card. Lacroix, archevêque de Québec, 8 décembre 2015



~ 14 ~

~ Miséricordieux comme le Père ~
Richard Vidal, Chant thème de l’Année de la Miséricorde

Refrain
Miséricordieux comme le Père,
Entends le cri profond de la misère.
Et chante au Dieu du ciel, à chaque jour :
« Éternel est son amour. »

1. Proclame la bonté de notre Dieu : 
Le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants. 
Crie au monde qu’il est la porte et le soutien des affligés, 
Et tu verras fleurir en eux la dignité.

2. Deviens un pèlerin du don de soi : 
Deviens secours des malheureux cloués en croix. 
Aide-les à s’échapper des heures noires de l’abandon, 
Et tu verras des cœurs sortir de leur prison.

3. Pardonne plus d’une fois à ton prochain : 
« Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. » 
Prends le temps de lui parler, fais quelques pas sur son chemin, 
Et tu verras que le pardon crée la lumière.

4. Contemple le visage du Seigneur 
Dans le silence trouvé au fil de ta journée. 
Il sera ton énergie, ton chant de joie, ton vrai bonheur, 
Et tu verras jaillir en toi l’éternité.

Pour la musique au format numérique (mp3), 
les partitions musicales et la vidéo du chant :

www.ecdq.org/musique-et-partitions

http://www.ecdq.org/musique-et-partitions/
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Au terme de mon parcours  
sur ce chemin de l’amour et du pardon,  

quels ont été pour moi les signes  
de la proximité de Dieu?

Comment, en quoi,  
puis-je devenir instrument  

de la miséricorde?



~ 16 ~

~ Sur le web ~

Ce carnet du pèlerin et d’autres ressources sont disponibles  
sur la page dédiée au Jubilé de la Miséricorde  

au sein du site internet de l’Église catholique de Québec

www.ecdq.org/misericorde

~ Photos des Portes en page couverture ~

Photo de fond : Notre-Dame de Québec
Crédit : Daniel Abel - photographie

À gauche de haut en bas

Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré 
Crédit : François-Marie Héraud

Sanctuaire diocésain Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
Crédit : Ginette Auclair

Église Notre-Dame-de-Lévis

À droite de haut en bas

Église Notre-Dame-de-Saint-Roch 
Crédit : Benoît Pelletier

Église Saint-Joseph-de-Beauce





« Qu’en cette Année Jubilaire l’Église fasse écho à la Parole 
de Dieu qui résonne, forte et convaincante, comme une 
parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. 
Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la miséricorde et soit tou-
jours patiente pour encourager et pardonner. Que l’Église 
se fasse la voix de tout homme et de toute femme, et répète 
avec confiance et sans relâche : “Rappelle-toi, Seigneur, ta 
tendresse, ton amour qui est de toujours” (Ps 25, 6). » 

Misericordiæ vultus (MV) 25 « Le visage de la Miséricorde » 
Bulle d’indiction du pape François proclamant une Année Sainte,  

Jubilé de la Miséricorde 
11 avril 2015


