Miséricordieux

comme le Père

Chemin du jubilé
Année sainte de la Miséricorde
8 décembre 2015 – 26 novembre 2016

Effectuer son jubilé à la Basilique Notre-Dame de la Trinité, à Blois.

A

u cours de l’Année jubilaire de la Miséricorde, le pape François demande
de vivre une démarche de pèlerinage.
Vivez cela en venant, quand vous le souhaitez, à la Basilique Notre-Dame
de la Trinité, choisie comme lieu jubilaire. (Ouverture 7 h - 19 h)

Ici vous êtes invités :
– à passer la Porte du Jubilé (portail central)
– puis à suivre à votre rythme le chemin du Jubilé, un parcours en
5 étapes, de chapelle en chapelle à l’intérieur de la Basilique (seul
ou en famille), accompagnés par ce livret de prière et de méditation.
(Une indulgence peut être obtenue pour soi ou pour un défunt).
DiOcèse De BlOis
Frères Mineurs cApucins
www.cAthOlique-BlOis.net
w w w. n D t B l O i s . c O M
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Sommaire du livret

p. 3 : Mot d’accueil. Mgr Jean-pierre Batut, évêque de Blois
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Le chemin du Jubilé dans la basilique : un pèlerinage
Parcourir 5 lieux de méditation et de prière après avoir passé la Porte (Prévoir 45 mn env.)
p. 4 :
p. 5 :
p. 6 :
p. 7 :
p. 8 :
p. 9 :
p. 10 :
p. 11 :

la porte du Jubilé

la chapelle du père Marie-Antoine [1]
la chapelle du padre pio [2]
Au pied des marches du chœur [3]
la chapelle du saint-sacrement [4]
la chapelle de notre-Dame de la trinité [5]

l’eau baptismale. Fin du parcours
Des indulgences. pourquoi ?

La basilique Notre-Dame de la Trinité

p. 12 : Méditation, par Frère lucas, recteur.
p. 13 : un peu d’histoire… un patrimoine d’art sacré
de l’entre-deux-guerres
p. 14 : la dévotion aux trois Ave Maria.
p. 15 : la prière ou « neuvaine » des trois Ave.
témoignages.

1 P. Marie-Antoine
2 Padre Pio
3 Chœur
4 Saint-Sacrement
5 N.-D. de la Trinité
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VOTRE CHEMIN JUBILAIRE DANS LA BASILIQUE,
cheminer et méditer, de chapelle en chapelle (de 1 à 5)

Vasque

Confessionnal

PLAN DE LA BASILIQUE.
De 1 à 5, les lieux
choisis (chapelles)
pour un Parcours
de méditation.

eau bénite

Entrée
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Franchir une porte

(Sanctuaire de Blois). Les portes de la basilique vont s’ouvrir…

Mot d’accueil de l’évêque de Blois

Franchir une porte, la pousser pour entrer, est souvent intimidant. qu’y a-t-il
derrière cette porte ? est-ce que quelqu’un se tient là, qui attend ma visite, ou bien
qui va me recevoir comme un intrus et me mettre dehors ?
Jésus nous dit : « je suis la porte » (Jean 10, 9). il nous assure qu’il faut passer
par lui pour accéder au père : « personne ne va au père sans passer par moi » (Jean
14, 6). et il nous invite à entrer : « que l’homme assoiffé s’approche, que l’homme de
désir reçoive gratuitement l’eau de la vie » (Apocalypse 22, 17).
Alors, n’ayons pas peur de nous approcher de cette porte ; n’ayons pas peur de
la franchir, pourvu que ce soit avec un cœur humble et pauvre, un cœur contrit de nos
péchés, un cœur plein de désir de changer de vie et de confiance en celui qui veut
nous rendre à la vie.
c’est la porte de la conversion, c’est la porte de la miséricorde.
† Jean-pierre Batut, évêque de Blois
Entrons…
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La Porte du Jubilé

« 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. » (pape François)
notre démarche jubilaire commence
par le passage de la Porte du Jubilé, le
portail central de la Basilique au-dessus
duquel est représentée l’Annonciation:
Marie dit « oui » au plan d’amour de
Dieu pour elle et le monde.
Du pape François, Le visage de la miséricorde
« Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie fut préparée depuis toujours par l’amour du Père
pour être l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les hommes. Elle a gardé dans son cœur la divine miséricorde en parfaite syntonie avec son Fils Jésus. Son chant de louange, au seuil de la maison d’Élisabeth,
fut consacré à la miséricorde qui s’étend « d’âge en âge » (Lc 1, 50). Nous étions nous aussi présents
dans ces paroles prophétiques de la Vierge Marie, et ce sera pour nous un réconfort et un soutien
lorsque nous franchirons la Porte Sainte pour goûter les fruits de la miséricorde divine. » (n°24)

Prière : (Ave Maris Stella)

Salut, étoile de la mer, Mère nourricière de Dieu et toujours vierge,
bienheureuse porte du ciel.
En recevant cet Ave de la bouche de Gabriel et en changeant le nom d’Ève,
établis-nous dans la paix.
Enlève leurs liens aux coupables, donne la lumière aux aveugles.
Chasse nos maux, nourris-nous de tous les biens.
Montre-toi notre mère; qu’il accueille par toi nos prières Celui qui, né pour nous, voulut
être ton fils. Vierge sans égale, douce entre tous, quand nous serons libérés de nos
fautes, rends-nous doux et chastes.
Accorde-nous une vie innocente, rends sûr notre chemin pour que, voyant Jésus, nous
nous réjouissions éternellement.
Louange à Dieu le Père, gloire au Christ Roi et à l’Esprit saint,
à la Trinité entière un seul hommage. Amen

Maintenant, vous pouvez vous rendre sur votre gauche
vers la chapelle dédiée au P. Marie-Antoine de Lavaur [1].

Chapelle du Père Marie-Antoine de Lavaur

Étape 1
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Jésus annonce la joie en Dieu de la conversion de l’homme
Le P. Marie-Antoine de Lavaur (1825-1907), capucin, est appelé le « saint de Toulouse ». Inlassablement il a prêché l’amour de Dieu pour chacun et été proche des malheureux. Il a rencontré
Bernadette Soubirous et a initié les processions aux flambeaux à Lourdes qu’il avait découvertes
à Rocamadour.

« les publicains et les pécheurs venaient tous à
Jésus pour l’écouter. les pharisiens et les scribes
récriminaient contre lui : “cet homme fait bon
accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! ”»
Alors Jésus leur dit cette parabole : «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 ? quand il
l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout
joyeux, 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 !”
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. » (lc 15, 1-7)

Écrits du Père Marie-Antoine

Ouvriers des miséricordes de Dieu
– Être fragile et être pécheur, voilà l’homme. Lui pardonner, voilà Dieu. Si l’homme est
une grande misère, Dieu n’est-il pas une grande miséricorde ? Aussi avons-nous tous,
et tous les jours à redire, cri du cœur contrit et humilié : Notre Père qui es aux Cieux,
pardonne-nous nos offenses. Puis, abandonnons notre cause à Dieu par la confession.
La faute accusée et pardonnée, c’est la libération, la joie, la paix.

Invocation
– Mon Dieu, si bon, si bon, je me jette dans ton Cœur et je veux mourir en témoignant
de ta miséricorde et de tes bontés !
Démarche jubilaire : 1 Notre Père et 10 Je vous Salue Marie
Œuvre de miséricorde : je m’engage à visiter quelqu’un dans le besoin.

Maintenant, vous pouvez vous rendre
vers la chapelle dédiée au Padre Pio [2]
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Chapelle du Padre Pio

Étape 2

Se reconnaître pécheur appelé à la guérison

Le Padre Pio (1887-1968), capucin, a porté les marques de la Passion de Jésus
durant 50 ans. Confesseur réputé et sensible à la souffrance des autres, il a partagé son temps entre la prière, la confession et la création de la Maison du Soulagement de la souffrance, hôpital réputé aujourd’hui.
À la demande du pape François, son corps sera vénéré à Saint-Pierre de Rome
ainsi que celui de Léopold Mandic, pour l’ouverture de ce carême 2016.

« Jésus déclara: ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin,
mais les malades. Allez apprendre ce que signifie: Je veux la miséricorde, non le
sacrifice. en effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. […]
Jésus vit une grande foule de gens; il fut saisi de compassion envers eux et guérit
leurs malades. » (Mt 9, 12-13 et 14, 14)

Écrits du Padre Pio (Lettres)

– Mon passé, ô Seigneur, à ta miséricorde, mon présent à ton Amour, mon avenir à ta Providence.
– Jésus ne t’a pas abandonné quand tu t’éloignais de Lui. Il n’y a aucune crainte à avoir
qu’Il puisse t’abandonner maintenant que tu veux l’aimer.
– Prie, espère. Ne t’énerve pas. L’énervement ne sert à rien. Dieu est miséricordieux.

Pensées de Léopold Mandic (1886-1942). Saint capucin de Padoue

(Italie), d’origine croate.

Près de 50 ans à confesser 12 heures par jour... Alors qu’on lui reprochait sa trop grande bonté avec les pénitents, il répondait :
– Pourquoi devrions-nous humilier davantage les âmes qui viennent à
nous ? Ne sont-elles pas suffisamment humiliées ? Jésus a-t-il humilié
le publicain, la femme adultère, Marie Madeleine ? …
– La miséricorde de Dieu est supérieure à tout ce qu’on pourrait imaginer.
Démarche jubilaire : 1 Notre Père et 10 Je vous Salue Marie
Œuvre de miséricorde : je prends la décision de demander ou de donner un pardon
à quelqu’un que j’ai offensé ou qui m’a offensé.
Maintenant, vous pouvez vous rendre
vers le chœur [3]

Au pied des marches du chœur

Étape 3

Jésus rassasie les foules
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et témoigne de l’amour gratuit et surabondant de Dieu

Le chœur de la Basilique est le lieu où, à chaque messe, est fait mémoire du don que Jésus
a fait de sa vie en offrande, sur la croix. Dans le sacrement de l’Eucharistie, Jésus se donne
en nourriture.

« la foule était dans l’admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés
rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient ; et ils rendirent
gloire au Dieu d’israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de
compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà ils restent auprès de
moi, et n’ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient
défaillir en chemin. » les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « combien de pains avez-vous ? » ils dirent : « sept, et quelques petits poissons. » Alors
il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. il prit les sept pains et les poissons ;
rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux
foules. tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait sept corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient mangé étaient quatre mille, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé la foule,
Jésus monta dans la barque et alla dans le territoire de Magadane. » (Mt 15, 30-37)

Pensées du Curé d’Ars, (tertiaire de saint François)

– La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage.
– Il y en a qui disent: « J’ai trop fait de mal, le Bon Dieu ne peut pas
me pardonner ». C’est un gros blasphème. C’est mettre une borne à
la Miséricorde de Dieu, et Elle n’en a point: Elle est infinie.
– Il y en a qui donnent au Père Éternel un cœur dur. Oh, comme ils se
trompent! Le Père Éternel, pour désarmer sa justice, a donné à son
Fils un cœur excessivement bon: on ne donne pas ce qu’on n’a pas…
– Donnons donc cette joie à ce bon Père: revenons à Lui… et nous
serons heureux.

Démarche jubilaire : 1 Notre Père et 10 Je vous Salue Marie
Œuvre de miséricorde : je m’engage à un acte de charité, une action concrète en temps ou
en argent.
Maintenant, vous pouvez vous rendre
vers la chapelle du Saint-Sacrement [4]
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Chapelle du Saint Sacrement

Étape 4

Dieu nous attend dans la communion avec lui,
passant de la mort à la vie
En remontant au ciel après sa victoire sur la mort, notre Seigneur Jésus Christ a ouvert, une
fois pour toutes et pour tous les hommes de bonne volonté, la porte du Royaume des cieux.
Ainsi la fête de Toussaint s’inscrit-elle dans le prolongement de Pâques. (p. Delfieux)

« par la suite, Jésus se rendit dans une
ville appelée naïm. ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une
grande foule. il arriva près de la porte
de la ville au moment où l’on emportait
un mort pour l’enterrer; c’était un fils
unique, et sa mère était veuve. une
foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le
seigneur fut saisi de compassion pour
elle et lui dit: « ne pleure pas. » il s’approcha et toucha le cercueil; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit: « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Alors le
mort se redressa et se mit à parler. et Jésus le rendit à sa mère. » (lc 7, 11-15)

Homélie du Père Pierre-Marie Delfieux, (Toussaint, 2002)
« “Il y a une chose qui me scandalise, dit le philosophe Jacques Maritain, c’est la
façon dont les chrétiens parlent de leurs défunts : des morts ! Comme s’ils n’étaient
pas des milliards de fois plus vivants que nous !”

Comment ne pas espérer de toute notre âme que puissent être vivants à jamais devant Dieu, même s’ils ont encore tout un chemin à parcourir avant de le voir comme
promis en face à face, ceux et celles qui ont été nourris, dès ici-bas et tout au long de
leur existence, de ces germes d’éternité contenus dans l’Eucharistie ? »
Démarche jubilaire : 1 Notre Père et 10 Je vous Salue Marie
Œuvre de miséricorde : je prie pour les défunts de ma famille et ceux pour qui personne ne prie.
Maintenant, vous pouvez vous rendre
vers la chapelle Notre-Dame de la Trinité [5]

Chapelle de Notre-Dame de la Trinité

Étape 5

Recevons Marie pour Mère de Miséricorde
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« Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de l’amour, est témoin des paroles de pardon qui
jaillissent des lèvres de Jésus. Le pardon suprême offert à qui l’a crucifié nous montre jusqu’où
peut aller la miséricorde de Dieu. Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un chacun sans exclure personne. Adressons-lui l’antique et toujours nouvelle
prière du Salve Regina, puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur nous un regard miséricordieux,
et nous rend dignes de contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus. » (pape François,
le visage de la Miséricorde, n°24)

« Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie,
femme de cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle
le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : “Femme, voici ton fils.” puis il dit au disciple : “Voici ta mère.” et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après
cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse
jusqu’au bout, Jésus dit : “J’ai soif.” il y avait là un récipient plein d’une boisson
vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “tout
est accompli.” puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. » (Jn 19, 25-30)
Prière : (Salve Regina)

Salut, Reine, Mère de Miséricorde, Vie,
Douceur, et notre espérance, salut.
Vers toi nous élevons nos cris, pauvres enfants d’Ève, exilés.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Tourne donc, ô notre Avocate, tes yeux miséricordieux vers nous.
Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, montre-le nous après cet exil.
Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! Amen.

Démarche jubilaire : 1 Notre Père et 10 Je vous Salue Marie
Œuvre de miséricorde : je prie pour le pape et à ses intentions
Le pèlerinage se termine. Vous pouvez vous rendre
vers la vasque d’eau bénite.

