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VIVONS ENSEMBLE LE JUBILE DE LA MISERICORDE 

 

 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous avec son onction   

pour que le Jubilé de la Miséricorde soit un an de grâce du Seigneur  

et ton Église, avec enthousiasme renouvelé, puisse porter aux pauvres le joyeux message, 

proclamer aux prisonniers et aux opprimés la liberté 

et aux aveugles restituer la vue. 

De la Prière de Pape François  

 

 

Très chères sœurs, 

Nous nous préparons à commencer, avec toute l’Église, le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, 

qui s’ouvrira dans la Solennité de l’Immaculée Conception, le 8 décembre 2015, et se conclura le 20 

novembre 2016, Fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’univers, Visage vivant de la miséricorde 

du Père. 

Certainement nous nous sommes déjà activées, en chaque circonscription, pour favoriser à tous, à 

travers les formes et les langages de la communication, la découverte de ce Visage miséricordieux qui 

«touche en profondeur la chair de l’homme, avec un amour tel à lui changer la vie». 

Mais quelle signification a pour nous, juste dans l’An centenaire, la célébration de cet important 

évènement ecclésial? «La miséricorde est l’architrave qui soutient la vie de l’Église», et donc aussi de 

la Congrégation. 

Regardant à Jésus, le Miséricordieux, nous sommes appelées à être des personnes comblées de 

compassion, d’amour, de tendresse… Personnes de réconciliation qui portent les unes les poids des 

autres, qui accueillent leur propre fragilité personnelle la sachant aimée du Père et elles sont alors 

ouvertes à accueillir la fragilité des sœurs, des communautés, de la Congrégation elle-même; 

personnes qui sentent d’avoir besoin de miséricorde, qui croient dans la possibilité et dans la force du 

changement, qui se laissent toucher par les misères matérielles et spirituelles de nos peuples et par la 

souffrance, peut-être silencieuse, de qui nous vit auprès, de la sœur qui attend un sourire, une parole 

d’encouragement, de consolation, de pardon, d’espérance. Rappelons –nous: «la force humaniste de 

l’Évangile est témoignée par la fraternité vécue en communauté, faite d’accueil, respect, aide 

réciproque, compréhension, courtoisie, pardon et joie» (Pape François). 

Dans ce monde déchiré par la violence, dans cette heure difficile, engageons-nous à être 

miséricorde pour tous, spécialement pour les sœurs de nos communautés; à irradier paix, sérénité, 

amour. Maestra Tecla nous sollicitait:  

… la concorde, la paix, l’humilité, le compatir réciproque, la sincérité mutuelle feront de notre Famille 

religieuse, de nos communautés, autant de nids chauds d’affection, où l’on progresse «en sagesse et en grâce», 

où se pré-goutent en anticipation les joies du Paradis (VPC 118). 

Une très chère salutation à toutes. 

 

Sr Anna Maria Parenzan  

 Supérieure générale 


