« PORTES DE LA MISÉRICORDE » DANS ALEXANDRIA-CORNWALL
Chers frères et sœurs dans le Christ,
« Jésus Christ est le visage de la miséricorde du père ». Avec ces mots pape Francis a
invité tout le monde à prendre part à une année jubilaire spéciale de la miséricorde. Elle
a débuté le 8 décembre dernier, en la Solennité de l’Immaculée Conception de Marie et
elle prendra fin le 20 novembre de cette année, en la solennité du Christ-Roi.
La Miséricorde est « le pont qui relie Dieu à l'humanité, ouvrant nos cœurs à l'espoir
d'être aimé pour toujours malgré nos péchés», le Saint père écrit-il dans Misericordiae
Vultus (The Face of Mercy) instituant l'année de la Miséricorde. J'invite chaque
catholique à célébrer le sacrement de la réconciliation — à aller se confesser — au moins
une fois au cours de l'année de la Miséricorde. Le Pape François nous rappelle sans
cesse que nous pouvons nous lasser de demander à Dieu pour le pardon et la
miséricorde, mais que Dieu ne se lasse jamais de nous montrer sa miséricorde.
Puis, en signe de gratitude pour le pardon de Dieu nous devons montrer la miséricorde
à ceux dans le besoin. J'invite chaque catholique de notre diocèse d'Alexandria-Cornwall
qui est capable de le faire pour effectuer un certain temps au cours de cette année
particulière, un travail corporel de la miséricorde et un travail spirituel de la miséricorde.
Le Pape François a donné à chaque diocèse le privilège de désigner les portes de la
cathédrale ou d’une autre église, comme «Portes de la miséricorde». Traditionnellement,
une telle porte sacrée représentait le passage vers le Salut, ainsi que la porte d'entrée de
la Miséricorde de Dieu. Il y a sept portes Saintes permanentes dans le monde, y compris
celle de la Basilique Notre-Dame à Québec. Ces portes sont normalement fermées de
l'intérieur et ne sont ouvertes que pendant les années de Jubilé alors que les personnes
qui se rendent à la Porte Sainte ou Porte de la miséricorde sur un chemin spirituel —
appelé « pèlerinage » — peuvent entrer par ces portes en vue de gagner une indulgence
plénière en lien avec le Jubilé.

Après discussion avec les prêtres qui forment le Collège des consulteurs, j'ai désigné,
dans le diocèse d'Alexandria-Cornwall, deux portes de la miséricorde dans la cathédrale
de St. Finnan, Alexandria et dans l'église Sainte-Croix à Cornwall.

Les pèlerins qui sont invités à passer par cette porte spéciale au cours de l'année de la
miséricorde, pensent non seulement de la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre eux,
mais aussi à des moyens qu'ils peuvent prendre pour être charitables pour ceux qui les
entourent.
Après avoir traversé la porte désignée, les pèlerins sont appelés à effectuer leur
pèlerinage en recevant le sacrement de la réconciliation et la Sainte Communion,
professant leur foi par la récitation du Credo et priant aux intentions de notre Saint Père
le Pape. Ils peuvent faire cela pour obtenir une indulgence personnelle ou au nom d'un
de leurs défunts. Dans peu de temps, des informations sur les indulgences et comment
partager ces richesses spirituelles seront disponibles dans chaque paroisse et les détails
seront affichés sur le site de l'archevêché (www.alexandria-cornwall.ca).
J'espère que beaucoup de catholiques, y compris ceux qui se sont éloignés de l'Église,
vont faire un pèlerinage et passer par une de nos portes de la miséricorde. Vous êtes
invités à le faire individuellement ou avec vos paroissiens, les membres d'une paroisse
ou une association catholique (groupes de prière, Cursillo-Challenge, Chevaliers de
Colomb, la Ligue des femmes catholiques, etc.)
Invoquons l'intercession de Marie afin que beaucoup de personnes parviennent à
connaître plus profondément la joie, la compassion et le pardon aimant de Dieu et qu’ils
soient capables de les transmettre à d'autres par leurs bonnes œuvres durant cette année
de miséricorde.
S'il vous plaît priez pour moi comme je le fais pour vous. Que Dieu vous bénisse tous.
✠Terrence Prendergast, S.J. administrateur apostolique

