LE JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
DANS NOTRE DIOCÈSE
Le pape François a créé la surprise en annonçant, voici quelques semaines, un Jubilé de la
miséricorde : il débutera le 8 décembre prochain pour se clôturer le 20 novembre
2016. C’est l’ouverture de la Porte sainte
de la basilique Saint-Pierre de Rome
qui
marquera
le
début
de cette Année sainte.

Le dimanche suivant, le 13 décembre, ce sont les Portes
saintes de toutes les cathédrales qui seront ouvertes par
les évêques. Mgr Rémy Vancottem ouvrira la Porte sainte
de la cathédrale Saint-Aubain accompagné de Mgr Pierre
Warin et des membres du Conseil épiscopal.
Notre évêque ixe d’ores et déjà rendez-vous (dès 15h30) à tous
ceux et à toutes celles qui pourront rejoindre la cathédrale pour vivre
ensemble ce moment. Nous aurons alors une année pour approfondir notre foi.
Dans le diocèse, six églises ont été décrétées comme étant églises jubilaires. Dans ce supplément, pour chacune, la date d’ouverture de
la Porte sainte est mentionnée ainsi que quelques moments forts à
vivre dans le lieu.
Nous reviendrons ultérieurement sur cette Année sainte de la miséricorde avec un calendrier plus détaillé pour chaque lieu de pèlerinage.
Des jubilés sont programmés pour les familles, les enfants, les malades, les personnes handicapées… Des églises jubilaires qui proposeront encore des parcours catéchétiques pour permettre à chacun,
pratiquant ou chrétien éloigné de l’Eglise, de s’émerveiller devant
le message de Dieu.
Le site internet du diocèse (www.diocesedenamur.be) fournira un
maximum de renseignements tout au long de l’année.

ARLON
La Porte sainte de l’église SaintMartin d’Arlon sera ouverte le 3 janvier 2016, à 10h45, par Mgr Vancottem. En ce jour de l’Épiphanie, la célébration sera résolument interculturelle.
À retenir durant cette Année du Jubilé de
la miséricorde la neuvaine dédiée à NotreDame de Lourdes. Chaque soir, du 3 au 11
février, à 18h, chapelet et messe avec prédication sur le thème de la miséricorde. Parmi
les nombreux autres rendez-vous, on épinglera
« Les 24 heures du pardon et de la réconciliation » qui se dérouleront les 19 et 20 février à
l’INDA. Avec parmi les intervenants le père Dominique Collin, o.p.

BEAURAING
Mgr Warin sera présent le dimanche 3 janvier, à 10h30, pour l’ouverture de
la Porte sainte des Sanctuaires de Beauraing. Le thème pastoral pour
l’année à venir sera : « Je convertirai les pécheurs », une parole de
la Vierge au Cœur d’or. Un parcours jubilaire sera proposé
aux pèlerins. Il débutera dans la basilique près du bénitier symbolisant le baptême et traversera notamment l’exposition consacrée au saintsuaire. Le parcours se poursuivra par
la chapelle votive pour un temps
d’adoration et/ou pour les
confessions. Chacun sera
invité à prier à l’Aubépine devant la
Vierge là où elle a
délivré ses messages.

FOYNOTRE-DAME
La Porte sainte du Sanctuaire de FoyNotre-Dame sera la dernière à être ouverte
dans le diocèse. Ce sera le 2 février, date de la journée mondiale de la Vie consacrée et qui clôturera une année centrée sur cette vie consacrée. Mgr Vancottem présidera une
eucharistie à 14h30. On retiendra dans les grands moments à vivre au Sanctuaire de Foy-Notre-Dame : la messe du jour de Pâques axée sur la miséricorde mais
aussi le grand pèlerinage du lundi de Pentecôte. Depuis 1626, tous les sept ans, les gens de
Rochefort, comme de Houyet, viennent en habits d’époque et en armes, en pèlerinage à
Notre-Dame de Foy.

NAMUR
Les Portes saintes de toutes les cathédrales du monde s’ouvriront,
à la demande du pape François, le dimanche 13 décembre.
Rendez-vous, dès 15h30, à Namur, à la cathédrale
Saint-Aubain pour vivre, en communauté, ce grand
moment. Un parcours catéchétique pourra être
efectué tout au long de cette Année sainte
de la miséricorde. Il débutera près des
fonts baptismaux. En passant la Porte
sainte, chacun se trouvera face
à un tableau de Jésus-Christ,
visage de la miséricorde du
Père. Parcours qui se terminera devant un autre
portrait, celui de la petite hérèse avec un
message : « Toi aussi,
tu peux être saint ».

SAINT-HUBERT
C’est la veille de Noël, le 24 décembre, que la Porte sainte de la
basilique de Saint-Hubert sera ouverte par Mgr Warin. Le chemin jubilaire débutera devant l’autel de saint
Hubert avec le rappel de sa conversion.
Conversion matérialisée par la présence
de la cuve baptismale. Le chemin se poursuivra à travers l’édiice avec un passage par
la crypte où se dérouleront les confessions.
Chemin qui se terminera devant la relique de
saint Jean-Paul II, apôtre de la miséricorde. Un
livret à destination des pèlerins reprenant des
œuvres de miséricorde mais aussi le parcours détaillé dans la basilique sera édité.

WALCOURT
C’est dans une basilique restaurée que les pèlerins vivront, à
Walcourt, ce Jubilé de la miséricorde. Le 27 décembre prochain, à 10h30, ouverture de la Porte sainte par Mgr
Vancottem. Notre-Dame de Walcourt que beaucoup
viennent prier chaque jour sera particulièrement
mise à l’honneur lors du mercredi qui précède
la marche de la Trinité. Les deux « grands
tours » qui débuteront à 6h et à 19h,
après la grand-messe, permettront de mettre, tout spécialement, l’accent sur la miséricorde. Chaque année,
ce sont plusieurs centaines de personnes
qui
marchent
et prient durant les 7 km
d’un « grand
tour ».

