
 Qu'est-ce qu'un pèlerinage?  

À certains égards, il est plus facile de définir un 
pèlerinage par ce qu’il n’est pas. Un pèlerinage 
n’est pas une fête ou tout simplement une visite 
d'un site religieux. Plutôt un pèlerinage est un 
voyage effectué par un croyant vers un lieu de 
dévotion; par conséquent, pour qu’un voyage 
soit défini comme un pèlerinage, il doit avoir un 
aspect intérieur et un aspect extérieur. 
  

L'aspect extérieur d'un pèlerinage est facile à 
définir. Ces pèlerinages sont faits vers les lieux 
saints qui ont une signification religieuse pour 
le pèlerin. Aujourd'hui, il existe de nombreux 
sites de pèlerinage à travers le monde et visités 
par des milliers de personnes chaque année. 
Jérusalem est un site important pour beaucoup; 
alors que, d'autres se rendent à Rome, aux   
tombeaux des saints, aux Cathédrales et les 
nombreux sites mariaux dans le monde entier. 
Pour savoir si vous êtes en pèlerinage ou en 
tournée, la question à se poser est: «Pourquoi 
est-ce que j’y vais? » 
  

L'aspect intérieur est la principale différence 
entre la visite du site sacré étant un jour férié ou 
un pèlerinage. Il y a autant d’intentions à faire 
un pèlerinage qu’il y a de pèlerins. Cependant, 
les raisons pour lesquelles un pèlerinage est  
effectué peut être divisé en trois catégories: à la 
recherche de guérison ou de pardon, une       
réponse à une prière particulière, et une relation 
plus profonde avec Dieu. Quelle que soit la   
raison pour laquelle un pèlerinage s’effectue, 
lorsque celui/celle qui fait le voyage est ouvert
(e) à la conversion, ouvert(e) à une interaction 
avec Dieu, ce qui va le/la changer et le/la     
rapprocher d'être plus pleinement ce qu’il/elle 
est dans le Christ. 

L’intention du pèlerin 

qui passe à travers  

la Porte Sainte de la Miséricorde 

Entrer par les Portes Saintes, au cours de cette 
année jubilaire, est d'une certaine façon un acte 
simple. C’est  aussi la reconnaissance de son 
besoin de conversion et une ouverture de soi à la 
miséricorde du Père. C’est également une      
acceptation de sa mission de partager avec les 
autres, la miséricorde du Père que l'on reçoit. 
  

Comme l'a dit le Pape François dans le           
Misericordiae Vultus, « 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                      
compassion» (10). Nous, les fidèles, sommes 
l'Église; notre mission est d'être des témoins de 
la miséricorde de Dieu dans le monde. 
  

  

En signe de notre ouverture à la conversion 
avant ou après être passé par les Saintes Portes 
de la Miséricorde, le pèlerin doit assister à    
l'Eucharistie, recevoir le sacrement de            
Réconciliation et prier à l’intention du Pape que 
tout le monde soit ouvert à recevoir la             
miséricorde du Père. 
  

En cette année jubilaire, que l'Église    
répercute la parole de Dieu qui résonne 
fort et clair comme un message et un 
signe de pardon, de force, d'aide et 
d'amour. Qu’elle ne se lasse pas d’étendre 

la miséricorde, et 
d’être toujours      
patient en offrant la 
compassion et le  
réconfort. Que 
l'Église devienne la 
voix de chaque 
homme et femme, et 
qu’elle répète en 
toute confiance sans 
fin: « Rappelle-toi, 
Seigneur, ta          
tendresse, ton amour 
qui est de              
toujours. » (Ps 25: 6)
(25)  

Pourquoi l'accent sur des 

Pèlerinages au cours de ce 

Jubilé de la miséricorde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans Misericordiae Vultus Bulle d'indiction du 
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le Pape 
François a lancé un appel spécial à chacun de nous 
à considérer faire un pèlerinage comme un signe 
de notre ouverture à la conversion, notre ouverture 
à recevoir la miséricorde du Père et à devenir des 
ambassadeurs de la miséricorde du Père aux 
autres. 
 
De l'article 14 de Misericordiae Vultus, nous lisons: 

Le pèlerinage est un signe particulier de 
l'Année Sainte : il est l’image du chemin que 
chacun parcourt au long de son existence. 
La vie est un pèlerinage, et l’être humain un 
viator, un pèlerin qui parcourt un chemin 
jusqu’au but désiré ... Que le pèlerinage  
stimule notre conversion: 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. 

 
Dans une année jubilaire, il y a sept Portes Saintes 
particulières ouvertes comme lieux de pèlerinage: 
quatre à Rome, l'une en France, une en Espagne et 
une au Canada à la Basilique-Cathédrale          
Notre-Dame de Québec. Le Pape François a   
autorisé que des Saints Portes de la Miséricorde 
soient dédiées et ouvertes dans les diocèses à    
travers le monde. Il désire que tous aient accès à 
passer à travers les Saintes Portes comme un signe 
de leur ouverture pour recevoir « l'amour de Dieu 
qui console, pardonne, et donne l’espérance » (3). 

Dans Misericordiae Vultus, le Pape François a       

encouragé les évêques du monde à bénir et consacrer 

les Portes Saintes de la Miséricorde à la cathédrale, 

qui « sera ouverte pendant toute l'Année Sainte. Au 

choix de l'Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être  

ouverte dans les Sanctuaires où affluent tant de      

pèlerins qui, dans ces lieux ont le cœur touché par la 

grâce et trouvent le chemin de la conversion. Chaque 

Église 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 Églises      

particulières, comme un signe visible de la            

communion de toute l'Église. » (3) 

En plus de la Porte Sainte de la Miséricorde à la     

cathédrale du Sacré-Cœur à Prince Albert, Mgr     

Thévenot va bénir trois autres Portes Saintes de la 

Miséricorde dans le diocèse. 

Dimanche, le 15 mai à 17h00 

Dimanche, le 12 juin à 15h00 

Vendredi, le 15 juillet à 18h00 

Trois autres Portes Saintes de                   

miséricorde vont être bénies et                 

consacrées dans le diocèse 

Bénédiction de la  

Porte Sainte de la 

Miséricorde  

Au sanctuaire 

Ste Thérèse, Wakaw  

Bénédiction de la  

Porte Sainte de la  

Miséricorde 

Au sanctuaire de 

St Laurent  

Bénédiction de la  

Porte Sainte de la  

Miséricorde 

Paroisse Notre Dame,  

North Battleford 

Portes Saintes 
de la Miséricorde  

Cathédrale du Sacré-Cœur 
Prince Albert, SK 

 
Pour plus d'informations sur ces événements s'il vous 

plaît aller à http://www.padiocese.ca/  



Diocèse  

Catholique romain de 

Prince Albert 

  
1415 – 4e avenue ouest 

Prince Albert, SK  S6V 5H1 
Téléphone:  306-922-4747 

  

Nous avons souvent comparé le départ du peuple de Dieu de l'Égypte comme un 

pèlerinage vers la Terre promise. La bible nous dit que ce cheminement a duré  

quarante ans. Beaucoup d'entre nous ont vu ceci décrit dans le film Les Dix     
Commandements avec Charlton Heston. La marche à travers le désert a été un défi 

pour ces gens et, beaucoup ont dévié de leur foi en Dieu. 
 

Jésus pendant sa vie a fait de nombreux pèlerinages à Jérusalem, la ville sainte. 

Nous nous souvenons tous de l'histoire de Marie et Joseph, lors d'un pèlerinage, 

trouvant Jésus dans le temple quand il avait douze ans. A cette époque, le peuple 

juif était invité à participer à la Pâque à Jérusalem, la fête de la Pentecôte, et dans 

de nombreuses autres célébrations. Les gens se rendaient à Jérusalem en priant les 

Psaumes alors qu'ils approchaient de la ville sainte. Jésus aussi était un pèlerin  

pendant son temps sur la terre. 
 

En prenant un recul sur nos vies, nous pouvons dire que nous sommes entrés dans le monde en tant que 

membre d'une famille. Nos parents, frères et sœurs et grands-parents nous ont aidés lorsque nous avons appris 

à parler, à marcher et à manger les bonnes choses. Ils nous ont introduits à la communauté de foi et ensemble, 

cheminant à travers les différentes étapes de notre vie. C’est comme si nous sommes en pèlerinage continue, 

marchant vers la terre promise. Parfois, le trajet semble bon, paisible, mais à d'autres moments, le trajet semble 

difficile, et les décisions prises ne sont pas toujours les meilleures. Nous continuons à faire de nombreuses  

activités ensemble, en prenant soin les uns des autres comme frères et sœurs le long du chemin, dans les bons 

et les mauvais moments. La famille est là pour s’offrir mutuellement le soutien qui est nécessaire pour le 

voyage. Nous sommes tous pèlerins sur la Route. 
 

Tout au long de l'histoire de l'Église, les pèlerinages ont été organisés en nous encourageant à nous rappeler 

que la vie est un voyage. Des lieux saints ont été dédiés à notre Ste Mère, St Joseph, Ste Anne, et beaucoup 

d'autres saints, et les gens font des pèlerinages à ces sanctuaires. Nous sommes attirés par ces sanctuaires pour 

de nombreuses raisons. Peut-être, nous cherchons un remède thérapeutique pour une maladie, pour              

nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Peut-être, nous voulons expérimenter un changement de cœur ou    

l’approfondissement de notre foi. Par conséquent, nous brûlons des bougies,   faisons  pénitence, ou marchons 

une certaine distance vers un sanctuaire; nous avons des processions, l'onction des malades ou nous nous    

immergeons dans l'eau bénite. Nous faisons ces choses en cherchant l'attention et le soutien du patron ou de la 

patronne du sanctuaire, qui est très souvent Marie.  
 

Dans notre diocèse, nous avons été bénis d'avoir des sanctuaires qui nous rassemblent. Un est le sanctuaire de 

Notre-Dame de Lourdes à St Laurent et un autre est le sanctuaire national de la Petite Fleur qui est dédiée à Ste 

Thérèse de Lisieux, situé à Wakaw. Cet été, nous ouvrirons les Portes Saintes aux sanctuaires de St Laurent et 

de Wakaw. Joignez-vous à nous pour ces célébrations. Les détails sont inclus dans cette brochure. 
 

Marie, la Mère de la Miséricorde, et Ste Thérèse de l'Enfant Jésus ont vécu avec la miséricorde dans leur cœur, 

dans leur vie, et dans toutes leurs actions. En ce Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, considérons leur 

exemple pour voir comment nous pouvons apporter la miséricorde du Christ dans le monde, en particulier à 

ceux qui nous entourent. Puisque notre chemin de foi peut être comparé à un pèlerinage, joignons-nous à 

d'autres à ces sanctuaires, cette année, et chaque année, nous réunissant avec nos frères et sœurs dans le Christ 

sur le chemin du retour vers le Père. 
  

Mgr Albert Thévenot M. Afr. 
Évêque de Prince Albert 

 


