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Prière pour l’année Jubilaire de la Miséricorde 
 

Seigneur Jésus-Christ, 
 toi qui nous a appris à être miséricordieux 
  comme le Père céleste, 
 et nous a dit que te voir,  c’est Le voir ; 
Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré 
 Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête 
 du bonheur à travers les seules créatures ; 
tu as fait pleurer Pierre après son reniement, 
 et promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite 
 à la Samaritaine comme s’adressant à nous : 
  Si tu savais le don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui 
manifesta sa toute puissance 
par le pardon et la miséricorde : fais que l’Eglise soit, 
 dans le monde, ton visage visible, 
  toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi 
 habillés de faiblesse pour ressentir une vraie 
 compassion à l’égard de ceux qui sont 
  dans l’ignorance et l’erreur : fais que 
  quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, 
  aimé, et pardonné par Dieu. 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous 
 de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde 
  soit une année de grâce du Seigneur, 
 et qu’avec un enthousiasme renouvelé, 
 ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle  
  aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
  et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
Nous te le demandons par Marie, 
 Mère de la Miséricorde, 
  à toi qui vis et règnes avec le Père 
  et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 

AMEN 

 

 

 

 

 

 
 

Réalisé par le jésuite Marko Rupnik, 
le logo se présente comme une 
petite somme théologique du thème 
de la miséricorde. Il représente le 
Fils chargeant sur ses épaules l’hom-
me qui s’est égaré. Ses yeux se 
confondent avec ceux de l’homme. 
Le Bon Pasteur touche en profon-
deur la chair de l’homme avec un 
amour si fort qu’il lui change la vie. 
 

« Année de la miséricorde », du 8 décembre 2015 
fête de l’Immaculée Conception au 20 novembre 2016 
solennité du Christ Roi.  
Ce qui est caractéristique à retenir pour cette 

« année de la Miséricorde », c’est le désir de misé-

ricorde pour tous et dans tous les lieux de notre vie. 
Mgr Cattenoz et le conseil presbytéral ont décidé 
d'ouvrir l'année de la Miséricorde par une célébration 
au niveau de tous les doyennés. En ce qui nous concerne 
doyenné de Carpentras, toutes les paroisses se 

retrouveront le Mercredi 16 Décembre à 18h30, à la 

Cathédrale St Siffrein, pour la célébration du passage 
de la "porte Sainte". Messe et confessions individuelles.  

 

Extraits de la Bulle d’indiction 

du Jubilé de la Miséricorde 
 

Nous avons toujours besoin de contempler le mystère 

de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité 

et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséri-

corde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Tri-

nité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par 

lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, 

c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun 

lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il 

rencontre sur le chemin de la vie. 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 les limites de notre péché. (…) 

L’Année Sainte [a été ouverte] le 8 décembre 2015, 

solennité de l’Immaculée Conception. Cette fête litur-

gique montre comment Dieu agit dès le commence-

ment de notre histoire. Après qu’Adam et Eve eurent 

péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure 

SAINT SIFFREIN ~ NOTRE-DAME DE L'OBSERVANCE 

 

 
 

 

Dimanche 13 Décembre 2015 
3ème dimanche de l’Avent 

 

 

Paroisses 
de 

Carpentras 



seule et en proie au mal. C’est pourquoi Marie a été 

pensée et voulue sainte et immaculée dans l’amour (cf. 

Ephésiens 1,4), pour qu’elle devienne la Mère du Ré-

dempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, 

Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricor-

de sera toujours plus grande que le péché, et nul ne 

peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui par-

donne. En cette fête de l’Immaculée Conception, 

j’aurai la joie d’ouvrir la Porte Sainte. En cette occa-

sion, ce sera une Porte de la Miséricorde, où quicon-

que entrera pourra faire l’expérience de l’amour de 

Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance. 

Le dimanche suivant, troisième de l’Avent, la Porte 

Sainte sera ouverte dans la cathédrale de Rome, la 

Basilique Saint Jean de Latran. Ensuite seront 

ouvertes les Portes Saintes dans les autres Basiliques 

papales. Ce même dimanche, je désire que dans 

chaque Eglise particulière, dans la cathédrale qui est 

l’Eglise-mère pour tous les fidèles, ou bien dans la co-

cathédrale ou dans une église d’importance particuliè-

re, une Porte de la Miséricorde soit également ouverte 

pendant toute l’Année Sainte. Au choix de l’Ordinaire 

du lieu, elle pourra aussi être ouverte dans les Sanc-

tuaires où affluent tant de pèlerins qui, dans ces lieux 

ont le cœur touché par la grâce et trouvent le chemin 

de la conversion. Chaque Eglise particulière est donc 

directement invitée à vivre cette Année Sainte comme 

un moment extraordinaire de grâce et de renouveau 

spirituel. Donc, le Jubilé sera célébré à Rome, de 

même que dans les Eglises particulières, comme signe 

visible de la communion de toute l’Eglise. 

J’ai choisi la date du 8 décembre pour la signification 

qu’elle revêt dans l’histoire récente de l’Eglise. Ainsi, 

j’ouvrirai la Porte Sainte pour le cinquantième 

anniversaire de la conclusion du Concile œcuménique 

Vatican II. L’Eglise ressent le besoin de garder vivant 

cet événement. C’est pour elle que commençait alors 

une nouvelle étape de son histoire. Les Pères du 

Concile avaient perçu vivement, tel un souffle de 

l’Esprit, qu’il fallait parler de Dieu aux hommes de 

leur temps de façon plus compréhensible. Les 

murailles qui avaient trop longtemps enfermé l’Eglise 

comme dans une citadelle ayant été abattues, le temps 

était venu d’annoncer l’Evangile de façon renouvelée. 

Etape nouvelle pour l’évangélisation de toujours. 

Engagement nouveau de tous les chrétiens à 

témoigner avec plus d’enthousiasme et de conviction 

de leur foi. L’Eglise se sentait responsable d’être dans 

le monde le signe vivant de l’amour du Père.  
 

Merci aux jeunes & aux adultes de l’espace Don 
Bosco et des Scouts d’Europe qui ont réalisé une 
magnifique crèche dans notre cathédrale ! 
 

Un extrait de la Pastorale des santons de Provence 
sera donné sur le parvis de st Siffrein à la demie 
de chaque heure de 13h30 à 16h30 ce dimanche 
13 décembre. Encourageons ce témoignage des 
jeunes ! 

Célébrations & Rencontres 
 
Samedi 12 décembre   N.-D. de Guadalupe 
 

14h00 à 17h00 paroisse et groupe de l’Emmanuel : 
 accueil à la cathédrale et évangélisation de rue 
18h00 Messe à N.-D. de l’Observance  Maurice GUILLOT 
 Les malades de l’Hospitalité N.D. du Salut de Lille 

 

Dimanche 13 décembre   3
ème

 Dimanche de l’Avent 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
  Pierre LECERF, Michel BURTEY, 
  Janine BARTHEE 
10h30 Messe à st Siffrein Pierre CONTAT, Albert BONO 
                      Henri et Fernande JURAND, Jacques NAL 
14h00 à 16h00  N.-D. Observance : Chants des H’Mongs 

 

Lundi 14 décembre  st Jean de la Croix, 
               prêtre et docteur de l’Eglise 

 

7h30 Messe à la maison paroissiale     
    Religieuses Augustines 
18h30 Messe à st Siffrein   Ginette NOMINE 
 18h30 N.-D. de l’Observance : groupe Jean Paul II  

 

Mardi  15 décembre   
 

7h30 : Messe à la maison paroissiale  
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
vivants et défunts des familles BRUHNE & AIGUEPERSE 

 

Mercredi  16  décembre           

7h30 : Messe à la maison paroissiale  
8h30 Messe supprimée 
8h00 temps fort des 2

des
 de st Joseph à st Siffrein 

18h30 Célébration d’ouverture de la Porte Sainte 
 à st Siffrein, Messe &  Confessions 

 

Jeudi  17 décembre     
 

 7h30 Messe à la maison paroissiale      Emile FERRUA 
14h00 entretien de la cathédrale 
15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue 
18h30 Messe à st Siffrein  Gérard et Henri BECQ      

 

Vendredi  18 décembre    
 

7h30 Messe à la maison paroissiale   intention particulière 
8h30 Messe à st Siffrein    
défunts des familles Georges LABATUT & Lucie BARILLON 
9h00 à 10h00 st Siffrein : 
 adoration du Saint Sacrement & confessions 
15h00 Messe au Pôle Santé  
  Défunts de la Famille FERRUA 
20h30 N.-D. de l’Observance : concert de l’Ensemble 
Vocal Comtadin ‘Monique Sarade’ – Noëls de Provence 
 

Samedi 19 décembre 
 

7h30 : Messe à la maison paroissiale  
10h00 à 12h00 au Clos : répétition de théâtre  
11h00 à 12h00 st Siffrein : confessions 
 18h00 Messe à N.-D. de l’Observance  Léonie HARDY,  
Pierre et Josette AVILLACH, Renaud de La BRETESCHE 
 

Dimanche 20 décembre  4
ème

 Dimanche de l’Avent 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
 Pierre LECERF, Michel BURTEY,  M

me 
BIRRAUX 

10h30 Messe à st Siffrein 
  Joseph, Marie, Yvette BONNEFOY 
11h30 st Siffrein : baptême Eva MARDAGA 
 

Sépultures Chrétiennes  
 

Renée DIORE de PERIGNY, 95 ans ; Marcel BLANC ; 
Colette BELLANGER, 77 ans ; Antonia MAKSYMIO, 
91ans.  Nous prions pour eux et leurs  familles.     


