JUBILÉ de la MISÉRICORDE
Récollection diocésaine du Lundi saint 21 mars 2016,
des prêtres, diacres, épouses de diacres et
laïcs en mission ecclésiale.

Pèlerinage de la Miséricorde
à la cathédrale de Coutances
Introduction par Mgr Laurent Le Boulc’h
Frères et sœurs, prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale, forces vives de notre
Église diocésaine, nous sommes rassemblés en ce Lundi saint de cette année
jubilaire pour vivre ensemble un pèlerinage de la miséricorde. Dans quelques
instants, nous allons cheminer en petits groupes de pèlerins dans la cathédrale, et
ce soir nous célébrerons la belle liturgie de la messe chrismale.
Il y a deux ans, je vous avais proposé une méditation sur le corps de l’Église dont
il fallait prendre soin. L’an passé, je vous livrais la feuille de route « L’élan d’une
Église communion missionnaire » qui trace le cap de notre Église diocésaine et
qui demeure toujours d’actualité. En ce jubilé de la miséricorde, nous sommes
invités cet après-midi à nous mettre en chemin, non seulement par l’écoute
attentive d’un message, mais par la mise en mouvement de tout notre corps.
Chacun va se mettre en marche, et c’est, par nous, le corps de notre Église aussi
qui se met en chemin. Un pèlerinage est une marche d’Église.
En appelant les corps individuels à marcher ensemble, le pèlerinage fait corps.
L’expérience d’un pèlerinage resserre les liens d’estime entre les pèlerins et la
fraternité devient pour eux plus concrète. Car, pour bien avancer ensemble il faut
accepter de se mettre humblement à l’écoute de l’autre, accepter de soutenir celui
qui est le plus faible, de respecter son pas, d’encourager la marche de tous, les
yeux fixés sur le but. Tout pèlerinage est une œuvre d’espérance, de patience et
de persévérance.
Le pèlerinage que nous allons vivre cet après-midi est une image de la manière
dont notre Église cherche à s’avancer dans l’élan d’une communion missionnaire.
Notre Église s’avance elle aussi avec espérance, patience et persévérance. Notre
pèlerinage doit nous encourager à poursuivre notre chemin dans la foi et la
fraternité que nous recevons du Christ.
Un pèlerinage est une expérience de conversion. Il engage à entrer plus avant dans
le mouvement de la conversion. Cette conversion passe par un effort de lucidité
sur nos limites et notre péché. Cet aveu peut être parfois difficile et exigeant, mais
il est rendu possible à ceux et celles qui ouvrent leur cœur à la miséricorde de
Dieu.
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Dans notre pèlerinage nous allons prier pour que nous nous montrions, les uns et
les autres, et les uns par les autres, davantage disponibles à l’accueil de la Bonne
Nouvelle de la miséricorde du Christ. C’est à cause de la miséricorde de Dieu,
dont l’Évangile est le plus beau reflet, que nous pouvons sans crainte reconnaître,
personnellement et communautairement, nos péchés et nous laisser renouveler
dans l’Amour de Dieu.
Cette expérience de libération par la grâce de l’aveu et de l’absolution
sacramentelle, beaucoup de baptisés l’ont découverte ou redécouverte dans les
célébrations du pardon proposées dans les paroisses et les doyennés. C’est là une
grande joie, un beau germe d’espérance pour l’annonce de l’Évangile.
Nous vivons aussi notre pèlerinage en pensant aux vingt-cinq catéchumènes de
notre diocèse qui, dans la nuit pascale, seront plongés dans le bain de la nouvelle
naissance en Jésus mort et ressuscité pour nous.
Pèlerinage de l’Église, pèlerinage de conversion, notre pèlerinage est aussi un
pèlerinage pascal. Notre pèlerinage se déroule le Lundi saint, au commencement
de la semaine sainte. Notre pèlerinage dans la cathédrale nous entraîne à placer
nos pas dans ceux du Christ Jésus sur son chemin de passion et de résurrection.
Chaque jour de cette semaine, nous contemplerons la dernière marche de Jésus
dans le jardin et les rues de Jérusalem, jusqu’au lieu de la mort et celui de
l’ensevelissement. Et nous nous étonnerons encore de contempler combien cette
ultime marche de Jésus est débordante de gestes et de paroles de miséricorde pour
tous les hommes, pour nous aussi.
Et nous nous sentirons alors appelés par Lui, le Christ, à ce que la miséricorde du
Seigneur devienne le fil rouge de chacune de nos vies. Il nous faut désirer de tout
notre cœur et que la miséricorde du Seigneur devienne vraiment le fil rouge de
notre ministère épiscopal et presbytéral. Qu’elle soit le fil rouge de notre ministère
diaconal et de notre service d’Église. Que la miséricorde du Seigneur devienne le
fil rouge de notre Église diocésaine tout entière.
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Frères et sœurs, nous reconnaissons ensemble aujourd’hui que nous avons besoin
de nous convertir à cela. Certains de nos points de vue, de nos regards sur les
autres, sur nous-mêmes, sur l’Église et sur le monde, certaines de nos paroles et
nos décisions ne sont pas encore suffisamment empreints de miséricorde. Nous
avons encore un long chemin à parcourir ensemble, en nous laissant inspirer de la
contemplation de Jésus dans les évangiles, en nous abreuvant aux sources
sacramentelles de la miséricorde du Père, en recevant le souffle de l’Esprit Saint.
Chers frères et sœurs, l’actualité difficile qui traverse l’Église en France nous met
devant ce défi. Face au trou noir qui menace d’emporter en lui les victimes
innocentes d’actes odieux posés sur elles, qui menace les responsables de ces actes
injustifiables, et les communautés d’Église auxquelles ils appartiennent, l’Esprit
de justice et de miséricorde doit encore s’affermir en nous. Cet Esprit engage
l’Église en France à écouter avec une infinie bienveillance ceux et celles dont la
souffrance ne s’éteint pas et à prendre des mesures courageuses pour le bien de
tous, sans taire à tout jamais l’espérance d’une rédemption.
Devant ces drames qui sont aussi ceux de notre société, l’Esprit du Christ appelle
à ne pas sombrer dans la tentation d’une généralisation du mal et de la
désespérance. Il nous appelle à continuer de croire au meilleur des hommes et de
louer Dieu pour le témoignage de vie donnée par tant et tant d’honnêtes et bons
serviteurs de l’Église et du monde.
Chers frères et sœurs, ministres et serviteurs du Seigneur dans l’Église de
Coutances et Avranches, préparons-nous maintenant à passer ensemble la porte
saint Laud de la Cathédrale, porte sainte de la miséricorde du Christ. Que ce
passage manifeste notre désir sincère et intense de conversion à la miséricorde.
Qu’il renouvelle en nous, personnellement et communautairement, la foi,
l’espérance et la charité du Christ qui marche au milieu de nous. Amen.
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