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Ce document est une première version d’un texte qui paraîtra dans le numéro de Documents 
Épiscopat de décembre 2015.  

 

Introduction 

Nous voici entrés en une Année Sainte extraordinaire de la Miséricorde voulue par le pape 
François comme un temps de grâce et de joie particulier dans la vie de l’Église. A la faveur de 
cette année jubilaire, nous sommes invités à aller toujours davantage à la rencontre de « Jésus-
Christ, visage de la miséricorde du Père » (cf. Bulle d’indiction Le visage de la miséricorde 
n°1). 

Pour signifier de manière concrète et ecclésiale cet attachement au Christ miséricordieux, il 
nous est proposé de poser un acte concret qui vérifie notre désir de vivre de la miséricorde 
divine et d’être des témoins crédibles de l’amour sans limite de Dieu qui pardonne (cf. n° 3). 

En ce sens, beaucoup de nos paroisses, communautés, mouvements de nos diocèses 
s’apprêtent à vivre une démarche jubilaire de « renouveau spirituel ». Nombre de baptisés se 
rendront ainsi en pèlerinage auprès de l’église-mère du diocèse ou dans des sanctuaires 
privilégiés pour y franchir une « Porte de la Miséricorde ». 

Les propositions de célébrations liturgiques qui vous sont présentées ici veulent vous aider à 
mettre en œuvre une liturgie équilibrée pour le franchissement de la Porte Sainte selon des 
schémas plus ou moins déployés. 

Peut-être convient-il de souligner que pour être la plus fructueuse possible cette démarche 
gagnera toujours à être préparée et explicitée en amont de la démarche jubilaire, notamment 
pour y situer justement les « œuvres de miséricorde ». 

Fruit du travail commun du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
(SNPLS) et du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC), puisse ce 
document intitulé « Passer par le Christ », favoriser une démarche de conversion joyeuse ! 

 

« En passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et 
nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous. » 
(n° 13) 

 

+ Bernard-Nicolas Aubertin,  
Archevêque de Tours,  

Président de la Commission Épiscopale pour la Liturgie et de la Pastorale Sacramentelle 
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Présentation générale 

 

Nous franchissons un certain nombre de portes dans notre vie quotidienne : porte de 
l’appartement ou de la maison pour entrer chez nous ; porte de notre chambre pour être 
tranquille ; porte de l’école, du club de foot ; portes de la ville (par exemple, la porte de La 
Chapelle à Paris). Franchir la Porte Sainte n’est pas franchir une porte ordinaire : cela peut 
changer le sens et la valeur de chaque porte traversée par notre vie. 

La Porte qui s’ouvre en ce nouveau Jubilé est le signe d’une porte qui nous a été grand 
ouverte par le Christ et qui est toujours ouverte pour nous, car Il est en définitive le cœur 
ouvert du Père: « Moi, je suis la porte des brebis » (Jn 10, 7). Grâce à Lui et à travers Lui 
nous pouvons voir le visage du Père. Seul Christ est l’accès à Dieu car c’est Lui « la porte du 
Seigneur: qu’ils entrent, les justes ! »(Ps 117, 20). C’est pourquoi le franchissement de la 
Porte est une vraie profession de foi: cela signifie confesser comme Pierre que Jésus est « le 
Christ, le Fils du Dieu vivant ! » (Mt 16, 16). 

« Frappez, on vous ouvrira! » (Mt 7, 7). Non, à présent il n’est plus nécessaire de 
frapper car l’amour miséricordieux de Dieu s’est désormais ouvert à nos bras, à nos pas, à 
notre cœur. 

A notre baptême (ou quand nous serons baptisé) nous avons franchi la porte de 
l’église. Nous sommes devenus membres de l’Église. Nous appartenons à la famille des 
chrétiens. Avec les autres baptisés, le Christ nous fait passer de la mort à la vie avec Dieu; 
avec le Christ, nous quittons la tentation et le péché pour accueillir en nous le pardon, porte 
pour entrer dans la vie divine. Quand nous franchissons la porte sainte, nous nous rappelons 
notre baptême.  

Et pourtant, pas même une porte ouverte ne suffit si nos pas ne la franchissent pas: 
l’Année Sainte et le passage de la Porte Sainte sont ainsi le signe de l’appel à notre liberté, à 
une décision concrète de laisser derrière nous tout ce qui alourdit notre chemin de rencontre 
avec le Christ. La grâce et la liberté ne s’opposent pas, car c’est précisément la Grâce qui 
réveille notre liberté et lui donne la possibilité de faire ses pas.  

Franchir la Porte Sainte ne signifie pas seulement entrer dans une cathédrale ou une 
église comme si on entrait dans des édifices sacrés: nous-aussi, en Christ, sommes « comme 
pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le 
sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ » (1 P 
2, 5). La rencontre avec le Christ, visage miséricordieux du Père, nous ouvre l’accès à 
l’Église, son Épouse, rassemblée par le don de son Esprit. 

Après avoir traversé la Porte qu’est le Christ, comment regarderons-nous les autres 
portes de notre vie? Avec quel esprit et quel cœur nouveau les traverserons-nous? Aurons-
nous aussi le courage de franchir des portes restées jusque-là inaccessibles? 
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Ce document donne des propositions de célébrations lors du franchissement de la porte 
sainte. Il est destiné à des enfants, des jeunes avec leurs catéchistes et animateurs qui vivent 
un pèlerinage dans le cadre de l’année de la miséricorde. Il peut être proposé plus largement à 
des paroissiens. Afin de souligner la dimension ecclésiale, il est préférable que cette 
célébration soit proposée au niveau d’une paroisse, d’un doyenné ou du diocèse. 

 Cette célébration s’inscrit dans une démarche plus large de conversion. C’est 
pourquoi, il est important de proposer de vivre une œuvre de miséricorde, de célébrer le 
sacrement du pardon ainsi que l’eucharistie. 

 Nous proposons trois schémas de célébration :  

• Schéma A : un temps d’entrée en célébration ; le franchissement de la 
porte ; une brève liturgie de la Parole dans l’église ou la cathédrale 

• Schéma B : un temps d’entrée en célébration ; le franchissement de la 
porte ; une liturgie de la Parole dans l’église ou la cathédrale 

• Schéma C : un temps d’entrée en célébration ; le franchissement de la 
porte ; la célébration de l’eucharistie 

 Ces propositions sont à adapter selon les circonstances, les personnes et le charisme de 
chacun.  
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Préparation de la célébration 

 

Contacter les personnes du lieu où se déroulera la célébration.  

Il est souhaitable de préparer cette célébration ensemble catéchistes – membres de 
l’équipe de liturgie 

 Aménager le parvis de l’église jubilaire ou de la cathédrale en lieu de célébration : 
place de l’assemblée ; place de la présidence ; de l’ambon 

 La porte sainte doit être ouverte, entrouverte afin qu’on la franchisse sans difficulté. 

 Y a-t-il possibilité de se placer autour, ou à proximité du baptistère ? Ce lieu nous 
rappelle notre baptême que nous avons déjà reçu ou que nous préparons. 

 Préparer un goupillon avec son seau 

 Commander des clefs ou autre objet symbolique à remettre aux participants 

 Choisir une ou deux œuvres de miséricorde : 

• Inviter à ouvrir et à franchir des portes de nos lieux de vie 
qui sont fermées : à la maison ; à l’école ; au lieu de travail 

• Lieux avec des personnes aînées 
• Rencontre des solitudes (personnes à la rue, maraudes) 
• Visiter des enfants malades 
• Prisons : fabrication de cartes de vœux avec des messages 

forts que les détenus pourraient envoyées à leurs proches. 
(démarche de réconciliation). Cela implique d’être en lien 
avec les aumôneries des prisons 

• Migrants 
• Prières sur la solidarité, la fraternité 
• Soutien scolaire 
• Autres propositions….. 

 
 
Cette œuvre de miséricorde choisie, il convient d’en travailler les modalités afin de pouvoir 
renseigner les participants avec précision. 

 
 Cette proposition de l’œuvre de miséricorde peut être introduite par 

un témoignage.  
 

 Cette œuvre de miséricorde pourrait être suivie d’un temps de 
relecture qui conduit à la prière puis à un nouvel engagement (On 
peut s’inspirer de la pédagogie de l’Action catholique : voir ; juger ; 
agir) 
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Il est important d’inviter à vivre le sacrement de la réconciliation et à célébrer 

l’eucharistie. Cette démarche s’inscrit dans un chemin de réconciliation qui débouche sur 
l’action de grâce pour le pardon reçu. 



  
 

Déroulement de la célébration 

 

Schéma A : un temps d’entrée en célébration ; le franchissement de la porte ; puis une brève 
liturgie de la Parole dans l’église ou la cathédrale 

 

A l’extérieur (ou dans le narthex) 

 Accueil – Signe de la croix – chant : Hymne du jubilé  

Monition : Nous voici réunis pour franchir la porte de la miséricorde. Prions le 
Seigneur pour tous ceux qui entreront dans la cathédrale (ou dans l’église)  par cette porte : 
qu’ils écoutent la voix du Christ, lui qui s’est appelé la porte de la vie éternelle ; qu’ils 
viennent pour accueillir la parole de Dieu et pour célébrer ses mystères. (cf. Livre des 
bénédictions p. 295)  

 Lecture de Jr 7, 1-7  

 « Parole du Seigneur adressée à Jérémie : tiens-toi à la porte de la maison du 
Seigneur et là, tu proclameras cette parole, tu diras : Écoutez la parole du Seigneur, vous 
tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. 

 Ainsi parle le Seigneur de l’univers, le Dieu d’Israël : rendez meilleurs vos chemins et 
vos actes : je vous ferai demeurer dans ce lieu. 

 Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge, en disant : ‘Temple du Seigneur ! 
Temple du Seigneur ! C’est ici le Temple du Seigneur !’ 

 Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous 
maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n’opprimez par l’immigré, 
l’orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas, dans ce lieu, le sang de l’innocent, si vous ne 
suivez pas, pour votre malheur, d’autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, 
dans le pays que j’ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. » 

Ou lecture de Lc 15, 1-7 

 Possibilité de faire une homélie 

 Prière : Seigneur, que tes fidèles qui entreront par cette porte trouvent, par Jésus 
Christ, ton Fils, accès auprès de toi, Père, dans l’unique Esprit ; qu’ils se rassemblent dans 
ton Église, fidèles à l’enseignement des Apôtres, à la fraction du pain, et aux prières, pour 
qu’ils contribuent toujours à faire grandir la construction de la Jérusalem d’en haut. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. (cf. Livre des Bénédictions, p. 297) 

(Ou Célébrer la miséricorde, la prière de la p. 102) 

 Invitatoire : Frères et sœurs, mettons-nous en marche au nom du Seigneur : il est le 
chemin qui nous conduit dans cette année de grâce et de miséricorde. Entrons. (Célébrer la 
miséricorde, p. 91) 
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Franchissement de la Porte de la Miséricorde (qui est ouverte ou au moins entrouverte) 

Chant La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai (Taizé). Puis Ps 24 et/ou 85 

 On peut se signer au bénitier (ou au baptistère) 

 On monte vers l’autel 

 

A l’intérieur 

- Geste de l’aspersion qui serait introduit par le chant L’eau vive du baptême ou pour 
le temps pascal J’ai vu l’eau vive (CNA, 191 / I 132-1)  
 

-  Profession de foi (autour du baptistère). On peut prendre celle de la veillée pascale 
-  Prière universelle ou prière de louange 
-  Notre Père 

Envoi : 

- Présentation d’une démarche de solidarité (œuvres de miséricorde)  
- Chaque participant pourrait recevoir une clé (cf. Mt 16, 13s) ou un autre objet 

symbolique 
- Prière du pape François pour le jubilé de la miséricorde et/ou prière de conclusion : 

« Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et reste auprès de ton peuple qui te 
reconnait comme son pasteur et son guide. Restaure ta création, et l’ayant 
renouvelée, protège-la. Par le Christ. R.: Amen. » 

- Bénédiction solennelle selon le temps liturgique 
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Schéma B : un temps d’entrée en célébration ; le franchissement de la porte ; puis une liturgie 
de la Parole dans l’église ou la cathédrale 

 

A l’extérieur (ou dans le narthex) 

 Accueil – Signe de la croix – chant : Hymne du jubilé  

Monition : Nous voici réunis pour franchir la porte de la miséricorde. Prions le 
Seigneur pour tous ceux qui entreront dans l’église par cette porte : qu’ils écoutent la voix du 
Christ, lui qui s’est appelé la porte de la vie éternelle ; qu’ils viennent pour accueillir la 
parole de Dieu et pour célébrer ses mystères. (cf. Livre des Bénédictions, p. 295)  

 Lecture de Jr 7, 1-7  

 « Parole du Seigneur adressée à Jérémie : tiens-toi à la porte de la maison du 
Seigneur et là, tu proclameras cette parole, tu diras : Écoutez la parole du Seigneur, vous 
tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. 

 Ainsi parle le Seigneur de l’univers, le Dieu d’Israël : rendez meilleurs vos chemins et 
vos actes : je vous ferai demeurer dans ce lieu. 

 Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge, en disant : ‘Temple du Seigneur ! 
Temple du Seigneur ! C’est ici le Temple du Seigneur !’ 

 Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous 
maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n’opprimez par l’immigré, 
l’orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas, dans ce lieu, le sang de l’innocent, si vous ne 
suivez pas, pour votre malheur, d’autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, 
dans le pays que j’ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. » 

Ou lecture de Lc 15, 1-7 

 Prière : Seigneur, que tes fidèles qui entreront par cette porte trouvent, par Jésus 
Christ, ton Fils, accès auprès de toi, Père, dans l’unique Esprit ; qu’ils se rassemblent dans 
ton Église, fidèles à l’enseignement des Apôtres, à la fraction du pain, et aux prières, pour 
qu’ils contribuent toujours à faire grandir la construction de la Jérusalem d’en haut. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. (cf. Livre des Bénédictions, p. 297) 

(Ou Célébrer la miséricorde, la prière de la p. 102) 

 Invitatoire : Frères et sœurs, mettons-nous en marche au nom du Seigneur : il est le 
chemin qui nous conduit dans cette année de grâce et de miséricorde.  Entrons. (Célébrer la 
miséricorde, p. 91) 
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Franchissement de la Porte de la Miséricorde  

Chant La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai (Taizé). Puis Ps 24 et/ou 85 

 On peut se signer au bénitier (ou au baptistère) 

 On monte vers l’autel 

 

A l’intérieur, liturgie de la Parole 

On peut s’inspirer de la Liturgie des Heures en fonction du moment de la journée 

Ou : 
- Ps 31/32 : Heureux l’homme dont la faute est enlevée 
- Jn 10, 1-5 : Passer par la porte qu’est le Christ (4e dim. de Pâques – A) ; ou une des 

paraboles de la miséricorde (Lc 15) 
- Temps de silence – commentaire ou homélie 
- Profession de foi (autour du baptistère). On peut prendre celle de la veillée pascale 
- Prière universelle ou prière de louange 
- Notre Père 

Temps d’envoi 

- Présentation d’une démarche de solidarité (œuvres de miséricorde)  
- Chaque participant pourrait recevoir une clé (cf. Mt 16, 13s) ou un autre objet 

symbolique 
- Prière du pape François pour le jubilé de la miséricorde et/ou prière de conclusion : 

« Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et reste auprès de ton peuple qui te 
reconnait comme son pasteur et son guide. Restaure ta création, et l’ayant 
renouvelée, protège-la. Par le Christ. R.: Amen. » 

- Bénédiction solennelle selon le temps liturgique 
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Schéma C : un temps d’entrée en célébration ; le franchissement de la porte ; puis la 
célébration de l’eucharistie 

 

A l’extérieur (ou dans le narthex) 

 Accueil – Signe de la croix – chant : Hymne du jubilé  

Monition : Nous voici réunis pour franchir la porte de la miséricorde. Prions le 
Seigneur pour tous ceux qui entreront dans l’église par cette porte : qu’ils écoutent la voix du 
Christ, lui qui s’est appelé la porte de la vie éternelle ; qu’ils viennent pour accueillir la 
parole de Dieu et pour célébrer ses mystères. (cf. Livre des Bénédictions, p. 295)  

 Lecture de Jr 7, 1-7  

 « Parole du Seigneur adressée à Jérémie : tiens-toi à la porte de la maison du 
Seigneur et là, tu proclameras cette parole, tu diras : Écoutez la parole du Seigneur, vous 
tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. 

 Ainsi parle le Seigneur de l’univers, le Dieu d’Israël : rendez meilleurs vos chemins et 
vos actes : je vous ferai demeurer dans ce lieu. 

 Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge, en disant : ‘Temple du Seigneur ! 
Temple du Seigneur ! C’est ici le Temple du Seigneur !’ 

 Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous 
maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n’opprimez par l’immigré, 
l’orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas, dans ce lieu, le sang de l’innocent, si vous ne 
suivez pas, pour votre malheur, d’autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, 
dans le pays que j’ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. » 

Ou lecture de Lc 15, 1-7 

 Prière : Seigneur, que tes fidèles qui entreront par cette porte trouvent, par Jésus 
Christ, ton Fils, accès auprès de toi, Père, dans l’unique Esprit ; qu’ils se rassemblent dans 
ton Église, fidèles à l’enseignement des Apôtres, à la fraction du pain, et aux prières, pour 
qu’ils contribuent toujours à faire grandir la construction de la Jérusalem d’en haut. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. (cf. Livre des Bénédictions, p. 297) 

 (Ou Célébrer la miséricorde, la prière de la p. 102) 

 Invitatoire : Frères et sœurs, mettons-nous en marche au nom du Seigneur : il est le 
chemin qui nous conduit dans cette année de grâce et de miséricorde.  Entrons. (« Célébrer la 
miséricorde », p. 91) 
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Franchissement de la porte de la Miséricorde (qui est ouverte ou au moins entrouverte). 

Chant La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai (Taizé). Puis Ps 24 et/ou 85 

 On peut se signer au bénitier (ou au baptistère) 

 On monte vers l’autel 

 

Liturgie de la Parole 

- Ps 31/32 : heureux l’homme dont la faute est enlevée 
- Jn 10, 1-5 : passer par la porte qu’est le Christ (4e dim. de Pâques – A) ; ou une des 

paraboles de la miséricorde (Lc 15) 
- Temps de silence – commentaire ou homélie 
- Profession de foi (autour du baptistère) On peut prendre celle de la veillée pascale 
- Prière universelle ou prière de louange 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Pour la célébration de l’eucharistie, on peut prendre  les messes votives (17bis : pour 
la réconciliation ; 44 : pour demander le pardon des péchés)  ainsi que l’une des prières 
eucharistiques pour la réconciliation   

 
Après la communion, démarche d’envoi : 

- Présentation d’une démarche de solidarité (œuvres de miséricorde) 
- Chaque participant pourrait recevoir une clé (cf. Mt 16, 13s) ou un autre objet 

symbolique 
- Prière du pape François pour le Jubilé de la Miséricorde  

Et/ou prière de conclusion : « Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et reste 
auprès de ton peuple qui te reconnait comme son pasteur et son guide. Restaure ta 
création, et l’ayant renouvelée, protège-la. Par le Christ. R.: Amen. » 

- Bénédiction solennelle selon le temps liturgique 
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Propositions de catéchèse mystagogique 

Cela peut se dérouler à la fin de la célébration ou quelques jours après. 

Déroulement: 

• Chacun repense en silence pendant 10 minutes à la célébration et note les souvenirs 
qui lui reviennent (textes bibliques, geste symbolique, paroles d’un chant….) 

• Former des petits groupes avec un animateur par groupe. 
• En petit groupe, chacun exprime ce qui l’a marqué et les raisons de son choix. 
•  L’animateur donne des points de repère, questionne pour nourrir l’échange et 

progresser dans la foi 
• La rencontre se termine avec un temps de prière si elle a lieu quelques jours après la 

célébration. 
 
Quelques points de repère et questions pour l’échange: 

• Le corps: La liturgie touche tout notre corps, c’est avec tous nos sens que nous 
avons vécu cette célébration. Ce n’est pas une expérience individuelle mais 
communautaire. Nous sommes le corps du Christ, l’Église. Quelles sont mes 
relations avec les autres chrétiens ? 

• Le passage de la porte : Il y a un dehors et c’est là que les hommes vivent. 
Nous nous y trouvons, chacun avec ce qu’il est. Nous sommes rassemblés à 
l’extérieur mais ce n’est pas pour y rester. L’invitation se précise, l’invitation à 
franchir la porte, à entrer. Nous sommes les mêmes, et pourtant ce passage 
nous change. La porte, c’est le Christ, qui nous fait passer de la mort à la vie et 
accéder au Père dans l’Esprit. (On peut lire le passage de Jn 10, 7-10)  
Comment je reconnais que cette porte est le Christ ? Pour vivre ce passage, 
qu’est-ce que j’ai laissé dehors?  

• La Parole de Dieu: Pendant toute la célébration, nous avons entendu des 
paroles. La sainte Écriture nous a accompagnés et en a donné le sens. Quelle 
Parole m’a touché ? Quelle invitation à changer? 

• L’aspersion: L’eau rappelle notre baptême, le passage de la mort à la vie qui 
nous fait entrer dans la vie divine. Comment mon baptême a transformé et 
engage toute ma vie? 

• La clef: La clef donnée à la fin permettra de se souvenir de cette célébration 
pendant toute l’année jubilaire. Une clé ouvre et ferme des portes. Jésus a 
confié la clef du royaume à St Pierre : cf. Mt 16, 19. Sommes-nous prêts à 
ouvrir la porte des œuvres de miséricorde comme s’est ouvert pour nous la 
porte sainte ? Comment concrètement ? 

 
Avec des enfants 

• Pour des plus jeunes, prendre des photos de la célébration pour aider à se 
souvenir de tous les moments.  

• Lors de la rencontre, invitez les enfants à remettre les photos dans l’ordre de la 
célébration et à décrire les images.  

• Puis comme pour la proposition avec des adultes, échangez et dialoguez à 
partir des points de repère en simplifiant.  
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• Appuyez-vous sur les textes lus lors de la célébration. Pour terminer, proposez 
de gestuer la phrase : « Seigneur, tu es la porte ! Tu me donnes la clé pour 
ouvrir  mon cœur ! » (voir illustrations « Seigneur tu es la porte - Quelques 
gestes pour accompagner la parole avec tout notre corps » en ligne dans le 
dossier « Miséricorde et catéchèse » du site www.catechese.catholique.fr) 
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