
Pourquoi une Porte Sainte? 
 

Depuis 1300, il y a eu des célébrations régulières 
d’années de Jubilé dans l'Église. À partir de 1450, 
les années de Jubilé étaient désignées à tous les 
25 ans à moins que d'appeler un Jubilé créerait un 
danger pour la multitude de pèlerins qui se      
rendraient à Rome pour entrer par la Porte Sainte. 
À cause de troubles politiques, les Jubilés n’ont 
donc pas été appelés en 1800 et 1850. Il y a       
également eu des Jubilés extraordinaires appelés 
pour commémorer un anniversaire spécial dans 
l'histoire de l'Église (1933 & 1983, la célébration 
des années 1900 et 1950 de notre rédemption,   
respectivement) ou pour solliciter une période 
spéciale de grâce et de miséricorde (2015-2016). 
 

Comme déjà mentionné, un pèlerinage à la Porte 
Sainte à Rome à la basilique Saint-Pierre a été un 
aspect important de toute année jubilaire. Entrant 
par la Porte Sainte est l’action symbolique de  
passer du monde en la présence de Dieu. En   
passant par la Porte, on reconnaît notre péché et 
notre dépendance complète envers Dieu, le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit. C’est l’entrée par le 
Christ, qui se désignait comme la porte (Jean 
10,7), le chemin vers le Père. En entrant par la 
Porte est d'avouer que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu, le Seigneur, et le Sauveur qui a souffert, est 
mort et ressuscité pour notre salut. 
 

Au cours de son homélie dans la basilique de 
Sainte Marie Majeure, le Pape François a dit que 
ceux qui franchissent le seuil de la porte de la 
Miséricorde sont «appelés à entrer dans l'amour 
miséricordieux du Père avec une confiance com-
plète et la liberté de la peur.  

 
 
 

Quelque chose de vieux,  
Quelque chose de nouveau 

Ce Jubilé extraordinaire de la        
Miséricorde, comme les précédents, 
est un appel à tous les fidèles à aller 
en pèlerinage et à entrer par les 
Saintes Portes de la Miséricorde.  

 

Ce qui est nouveau est que pendant ce Jubilé      
extraordinaire de la Miséricorde, le Pape François a 
invité tous les diocèses du monde entier à désigner 
des portes saintes dans leurs cathédrales et        
sanctuaires. Les fidèles sont encore invités à aller à 
Rome et à entrer par les Saintes Portes de la        
basilique Saint-Pierre. Si toutefois le voyage à Rome 
n’est pas possible, l'aspect du pèlerinage est        
toujours important pour chaque fidèle qui peut   
désormais faire le voyage à leurs Portes Saintes de la 
Miséricorde diocésaines. 
 

Les portes principales à la cathédrale du Sacré-Cœur 
ont été désignées et bénies comme les Saintes 
Portes de la Miséricorde dans notre diocèse. Cet été, 
des Portes Saints seront désignées et bénies au 
sanctuaire de Ste Thérèse à Wakaw et au sanctuaire 
à St-Laurent. 

Un appel à Conversion et mission 
 

En entrant par les Portes Saintes au cours de cette 
année jubilaire est un acte simple, mais hautement 
symbolique. C’est à la fois une reconnaissance de 
son besoin de conversion et une acceptation de sa 
mission de partager la miséricorde reçue. Ce    
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde est non 
seulement pour les fidèles, mais pour le monde. 
Tous doivent avoir l'occasion de découvrir la    
miséricorde de Dieu. 
 

Il ne s’agit pas de la miséricorde dans l'abstrait. Le 
Pape François dans la Bulle d'indiction du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde a déclaré: «La   
miséricorde est le pilier qui soutient la vie de 
l'Église.» Et «La crédibilité de l'Église passe par le 
chemin de l'amour miséricordieux et de la         
compatissant.» (10) Nous, les fidèles, sommes 
l'Église; notre mission est d'être des témoins de la 
miséricorde de Dieu dans le monde. 
 

De l'homélie du pape donné à la basilique de 
Sainte Marie Majeure. « Ouvrons grandes les 
portes de notre cœur à la joie du pardon,         
conscients que nous avons été donnés une       
nouvelle confiance et un nouvel espoir et donc 
faisant de notre vie quo tidienne un humble      
instrument de l'amour de Dieu.  

La Porte Sainte  
à la basilique  

Saint-Pierre de Rome. 

Qu'est-ce qu’une indulgence? 
  
L'indulgence est à la fois une grâce et une       
invitation à une conversion plus profonde. Bien 
que donnée librement, l'intention du cœur de la 
personne qui demande l'indulgence est la clé.  
 

L’individu doit venir avec la réalisation de ceci ou 
de son besoin de la grâce de Dieu. Comme un 
enfant venant à ses parents ayant besoin de     
pardon ... en sachant qu'il recevra l'amour, nous, 
comme pécheurs repentants pendant ce Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde, 
sommes invités par l'Église à recevoir 
une indulgence plénière, qui est une 
rémission devant Dieu de la peine 
temporelle due pour les péchés dont la 
faute est déjà effacée (CCC 1471). 

Le jubilé de la Miséricorde Indulgence 
 

Selon la lettre du 1er septembre de Mgr Fisichella 
du Conseil pontifical pour la nouvelle              
évangélisation, il y a deux démarches à recevoir 
cette indulgence: 
 

Un: Faire un pèlerinage à l'une des Portes 
Saintes. 
· Entrer par la porte avec un véritable désir de 

conversion 
· Soit 7 jours avant ou après le pèlerinage à la 

Porte Sainte  
· Célébrer le sacrement de Réconciliation 
· Assister à une célébration Eucharistique 
· Prier aux intentions du Pape pour l'Eglise et 

le bien du monde 
 

Deux: Effectuer l'une ou plusieurs des œuvres 
corporelles ou spirituelles de la Miséricorde. 

Pour plus d’information: 
www.padiocese.ca/jubilee of mercy 

Pour ceux qui sont malades  
 

Pour ceux qui sont incapables de se rendre à la 
Porte Sainte à Rome ou à leur cathédrale locale 
ou lieu de culte ne sont pas exclus de la          
miséricorde de Dieu, plutôt ils ont une voie   
spéciale par leur maladie et la souffrance. Dans 
une lettre écrite le 1er septembre, expliquant 
l'indulgence jubilaire, le Pape a expliqué,  
 

Pour les malades, il est d'un grand    
secours à vivre leur maladie et leur    
souffrance comme une expérience de 
rapprochement avec le Seigneur qui, 
dans le mystère de sa Passion, sa Mort 
et sa Résurrection indiquant la voie 
royale, donne un sens à la douleur et à la 
solitude. Vivant avec foi et joyeuse    
espérance ce moment de l'épreuve,   
recevant la communion ou participant à 
la messe et la prière communautaire, 
même à travers les différents moyens de                   
communication, seront pour eux les 
moyens d'obtenir l'indulgence jubilaire. 

L'une des sept Portes Saintes spéciales 
La seule à l'extérieur de l'Europe 

 

Située au cœur de la ville de Québec, la          
Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec a 
l'une des sept Portes Saintes, spécialement dé 
signée par le Vatican comme une Porte Sainte à 
être ouverte au cours d'une année jubilaire. Le 8 
décembre 2013, cette porte a été désignée Porte 
Sainte dans le cadre du 350e anniversaire de 
Notre-Dame de Québec. Avoir une Porte Sainte 
à la Basilique-cathédrale est un privilège        
exceptionnel autorisé par le Saint-Siège à la   
première paroisse catholique en Amérique du 
Nord, au nord du Mexique. Cette 
porte est un symbole de la     
communion avec l'Église        
universelle. Les fidèles sont    
invités à visiter la cathédrale au 
cours de cette année jubilaire 
extraordinaire et à entrer par la 
Porte Sainte. 



Diocèse Catholique Romain 
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Au début de cette année du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, nous nous rappelons 
l'importance de réfléchir sur notre relation avec Dieu, avec nos collègues de cette terre, 
et en particulier avec ceux de notre foi. Le Cantique de Zacharie, dont beaucoup de  
catholiques prient régulièrement, exprime éloquemment. « Il a promis de faire           
miséricorde à nos pères et de se souvenir de sa sainte alliance. » 
 

La Nativité que nous venons de célébrée partageait le message que le Saint Enfant est 
joyeuse nouvelle pour toutes les nations: « La Parole a été faite chair et a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité.» (Jn 1,14) La venue du Christ a révélé que la          
communauté des peuples et l'amour de la Trinité est pour nous tous.  

 

Lorsque nous nous reconnaissons les uns les autres comme des frères et sœurs sur le chemin de la vie, nous 
nous rendons compte que notre voyage est possible seulement quand il est entrepris ensemble. Une fois uni 
par une attitude de miséricorde comme en témoigne Dieu, nous sommes en mesure d'embrasser notre réalité 
et de nous projeter au-delà. 
 

La miséricorde nous permet de voir la nécessité de construire des ponts avec les autres, comme le Père a 
construit avec chacun de nous. Tous les cheminements ont besoin d'un pont, ou de nombreux ponts, d'une 
forme ou d'une autre, afin que nous puissions continuer nos voyages ensemble, indépendamment du terrain. 
Toutefois, en premier lieu, nous devons transformer le paysage et construire le pont. Nous devons nous  
tourner vers le Seigneur pour la direction divine, la porte d'entrée de cette conversion. « Je suis le chemin, la 
vérité et la vie; nul ne vient au Père que par moi. » (Jn 14:6)  
 

Les Saintes Portes du Jubilé de la Miséricorde expriment l'importance de ce choix conscient de la Miséricorde, 
d'accepter l'invitation du Christ pour nous de traverser le seuil vers notre Père et vers la conversion. « Le 
temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche; repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. »(Mc 
1:14) 
 

Dans le passé, les Portes Saintes étaient seulement dans la ville de Rome. Aujourd'hui, grâce à l'édit du Pape 
François pour le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, les doubles portes d'entrée de notre cathédrale sont 
devenues Portes Saintes jusqu'à la clôture du Jubilé de la Miséricorde, le 20 novembre 2016. Chaque          
cathédrale du monde a été offerte ce même privilège. Par conséquent, nous pouvons recevoir une indulgence 
plénière du Jubilé localement en acceptant l'invitation à la conversion en passant par les portes désignées et 
bénies à la cathédrale du Sacré-Cœur à Prince Albert. 
 

Comme on nous a donné la tâche de continuer la mission du Christ dans le monde en recevant l'Esprit Saint 
au baptême, de nombreux ponts, et beaucoup de conversion nous seront nécessaires tout au long de notre 
cheminement. Cependant, si nous nous concentrons sur le Christ et sa Bonne Nouvelle, si nous analysons 
plus profondément et identifions quels sont les domaines de notre vie qui doivent être remis au Seigneur, 
chaque fois que nous passons à travers les Portes Saintes, nous aurons la possibilité de recevoir l’indulgence 
du Jubilé. Cette indulgence est livrée avec l'assurance du pardon de nos péchés, avec l'espoir pour demain, et 
avec le Christ éclairant la voie sur notre nouveau chemin. 
 

Cela peut sembler magique, mais ça ne l’est pas. Au contraire, elle est une invitation à la conversion, qui non 
seulement nous affecte individuellement ou ceux plus proche de nous, mais plus profondément, cela peut 
affecter et toucher le monde entier, nous rapprochant les uns des autres et à la terre promise que nous     
cherchons avec la vie éternelle comme des frères et sœurs en le Christ. En fin de compte, c’est une rencontre 
d'amour sous la forme de la Miséricorde, notre Père.  
 

Mgr Albert Thévenot, M. Afr. 
Évêque de Prince Albert 

Portes Saintes 
&  

Indulgences Plénières 

Pour plus d’information: 
www.padiocese.ca/jubilee of mercy 

 


