
Vivre le Jubilé de la Miséricorde

du 11 au 16 août 2016 

à Lourdes avec le 

Pèlerinage National

Association Notre-Dame de Salut 
63 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
contact@pelerinage-national.org 01 58 36 08 75
www.pelerinage-national.org 

©
 S

an
ct

ua
ire

 N
ot

re
-D

am
e 

de
 L

ou
rd

es
 / 

VI
N

C
EN

T 
Pi

er
re

.



Le pèlerinage 
est un signe    
particulier 
de l’Année 
Sainte :

il est l’image 
du chemin que    
chacun parcourt 
au long de son 
existence.

    Pape François

Le Pèlerinage National

Au cœur de l’été, le Pèlerinage National est, pour beaucoup de familles, 
un rendez-vous incontournable. Parmi les pèlerins venus de toute la 
France mais aussi de l’étranger, il faut noter en particulier, la présence 
de 250 familles, 1 500 enfants et jeunes, 400 pèlerins en situation de 
précarité, 800 pèlerins malades ou handicapés, 4 000 hospitaliers en 
service.

8 000 pèlerins de tous horizons

Chaque jour, une grande célébration regroupe 
l’ensemble des pèlerins pour l’Eucharistie. 
L’expérience du service, des plus jeunes aux plus 
âgés, se vit sous différentes formes. 
Des conférences et temps d’approfondissement de 
la Foi proposent quotidiennement de découvrir le 
thème du pèlerinage.
La pastorale des familles offre aux nombreux     
enfants un accompagnement adapté à leur âge. 
La Halte Spirituelle permet de vivre une                            
retraite de 4 jours, faite de temps d’enseignement 
et d’accompagnement personnel tout en bénéficiant 
des célébrations du Pèlerinage National. 

Un pèlerinage aux multiples visages

Nous proposons à chaque pèlerin un chemin d’évangélisation, de conversion, de ressourcement et 
de formation spirituelle. L’écoute de la Parole de Dieu, la célébration des sacrements et le service 
des frères les plus fragiles, sont autant de voies que nous empruntons pour vivre la rencontre du 
Christ. 

Projet pastoral du Pèlerinage National
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Depuis sa création en 1873, le Pèlerinage National 
est animé et organisé par la famille religieuse de   
l’Assomption et l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. 
C’est ainsi qu’il répond à la double devise :«Adveniat 
Regnum Tuum» et «Domino Christo Servire». 
Les fondements du Pèlerinage National s’enracinent 
dans l’histoire des Augustins de l ’Assomption, qui, 
dès leur origine, ont fait de l’annonce de l’évangile, 
par les pèlerinages et le service des pauvres et des 
petits, un axe majeur de leur apostolat. Cette année, 
le Pèlerinage National aura pour thème «Miséricordieux 
comme el Père». Le pardon sera au coeur de cette 
semaine de ressourcement.



Une année du Jubilé de la Miséricorde
Le 11 avril 2015, veille du dimanche de la Divine Miséricorde, le Pape 
François annonçait un jubilé extraordinaire de la Miséricorde. 
Il en justifiait la nécessité par ces mots : «Il y a des moments où nous 
sommes appelés, de façon encore plus pressante, à fixer notre regard 
sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir 
du Père. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire 
de la Miséricorde, comme un temps favorable pour l’Eglise, afin que le 
témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace.»

Le 8 décembre 2015 :  Fête de l’Immaculée conception par laquelle 
l’Eglise montre comment Dieu agit dès le commencement de 
notre histoire. C’est pourquoi Marie a été pensée Sainte et 
immaculée dans l’Amour pour devenir la Mère du Rédempteur 
des hommes.
Cette date est aussi celle de la conclusion du Concile 
Vatican II en 1965, étape importante dans l’histoire 
contemporaine de l’Eglise qui redécouvrait l’importance 
d’être, dans le monde, un signe vivant de l’Amour du Père. 

Le 20 novembre 2016, la solennité du Christ Roi marquera la clôture
de l’Année jubilaire. Le temps sera venu de l’action de grâce 
pour tout ce que Dieu nous aura donné de vivre. Plus encore, 
ce sera le point de départ pour un nouvel élan missionnaire, 
visant à offrir à tout homme la bonté et la tendresse de Dieu.  
« Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le 
baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà 
présent au milieu de nous.»

Des dates qui ne doivent rien au hasard.
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   Une urgence pour l’Eglise

C’est l’Eglise dans son entier qui est appelée à la miséricorde, « toute l’Eglise, qui a besoin de 
recevoir la miséricorde, parce que nous sommes pécheurs, pourra trouver dans ce jubilé la 
joie de retrouver et de rendre féconde la miséricorde de Dieu avec laquelle nous sommes tous                  
appelés à donner la consolation à chaque homme et à chaque femme de notre temps. » [...] « Plus 
le péché est grand et plus l’Eglise doit exprimer son amour envers ceux qui se convertissent ». 
(1ère annonce de l’Année sainte de la Miséricorde par le pape François, au cours d’une liturgie 
pénitentielle en la basilique Saint-Pierre – Radio Vatican le 13 mars 2015)



Le pape François, qui a fait de la miséricorde une marque de son  
pontificat, puise dans l’évangile de saint Luc le thème de cette année          
exceptionnelle. Il s’inscrit bien entendu dans la lignée des sentiments 
qui animaient les papes Jean XXIII et Paul VI à l’ouverture et la 
fermeture du concile Vatican II « Nous voulons souligner que la règle de 
notre concile a été la charité.»
Le pape saint Jean-Paul II, qui institua le Dimanche de la Divine 
Miséricorde, a également marqué l’orientation fondamentale que le 
pontife souhaite donner à l’église et, plus largement, aux hommes de 
ce temps. 

L’écoute de la Parole de Dieu
Pour être capables de miséricorde, nous devons nous mettre à l’écoute 
de la Parole de Dieu. Cela veut dire qu’il nous faut retrouver la valeur 
du silence pour méditer la Parole qui nous est adressée. C’est ainsi qu’il 
est possible de contempler la miséricorde de Dieu et d’en faire notre 
style de vie. 

Le pèlerinage
Il est le signe que la miséricorde est un but à atteindre, un engagement 
de tout notre être. Et il est signe extérieur d’un pèlerinage intérieur, 
dont les 3 étapes sont celles rappelées par Jésus : ne pas juger, donner 
une mesure large et pardonner. La porte Sainte pourra aussi être ouverte 
dans les sanctuaires où affluent tant de pèlerins qui ont le cœur touché 
par la grâce et trouvent le chemin de la conversion.

Les œuvres  de miséricorde
Ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles 
(précarités, blessures multiples,... ) amène à redécouvrir les œuvres 
de miséricorde, corporelles et spirituelles. C’est une façon concrète de 
vivre cette « année de bienfaits » dont parle le prophète Isaïe (Is 61,1-2), 
parole reprise par Jésus dans la synagogue de Nazareth (Lc 4).

Miséricordieux 
 comme le Père 

Un thème

Une méthode



Le Pèlerinage National 20163
Mgr Barbarin , Cardinal Archevêque de Lyon

Heureux les 
miséricordieux, 
car ils 
obtiendront 
miséricorde
      Mt 5, 7

Le 143ème Pèlerinage National sera présidé par Monseigneur 
Philippe Barbarin, Cardinal, Archevêque de Lyon. 

Président des œuvres pontificales missionnaires et 
de l’association française des œuvres pontificales missionnaires,  
il accompagne en France, le Congrès de la Miséricorde.
Mgr Barbarin porte un souci particulier pour les chrétiens 
d’Orient. Il s’est rendu à plusieurs reprises à Erbil, en Irak, pour 
soutenir et prier avec les communautés chrétiennes. 

   Pour mieux comprendre le mot de 
miséricorde, nous pouvons nous tourner 
vers la Vierge Marie ...

«

»
Cardinal Philippe Barbarin 

« J’étais déjà allée à Lourdes au Pèlerinage National 
avec le Pélé Mosaïque. Cette année encore, grâce à 
une aide financière, j’ai pu y retourner et c’est chaque 
fois la même joie ! 
A la Cité Saint Pierre, où nous sommes logés, c’est   
toujours le même bonheur : j’ai retrouvé des gens 

que je n’avais pas vu depuis très  longtemps ; je suis         

vraiment contente de ce séjour. Ce qui est formidable au Pélé                  
Mosaïque, ce sont les amis et l’entraide.
Mon plus beau moment pendant ce pèlerinage : la  procession mariale, 
la veille de la fête de l’Assomption, car c’est beau, il y a de la lumière 
partout, on chante … ».

Fati, pèlerine

« Par la grâce de Notre Dame qui a créé ces lieux, tout 
est conçu ici pour les malades qui viennent en fauteuil. 
Ici, les gens normaux ce sont eux, c’est nous. On y reçoit 
le plus beau cadeau qu’on puisse imaginer : l’opportunité 
d’apprendre à aimer, à s’aimer et à se laisser aimer tel 
qu’on est devenu. De faire la paix avec soi-même. 
Aucune thérapie ne requinque autant qu’un séjour à 
Lourdes !  Quel merveilleux recommencement de la vie ! »

André, pèlerin malade



La Miséricorde 

est le pilier qui 

soutient la vie 

de l’Eglise

Pape François

Les temps forts du Pèlerinage National 2016

La nuit de la Miséricorde 
Dans le cadre du Jubilé extraordinaire, le Pèlerinage National propose 
une nuit d’adoration et de réconciliation pour : 
- Contempler le Christ, visage de la miséricorde du Père,
- Prier et rendre grâce,
- Recevoir le don de sa miséricorde,

Le Jubilé de la France
Le 15 août tient une place particulière dans le cœur des Français. 
Nombreux sont ceux qui se rendent à Lourdes pour célébrer                           
l’Assomption de la Vierge Marie. 

En 1638, Louis XIII consacrait la France à la Vierge Marie plaçant notre 
pays sous sa protection. Il demandait qu’il en soit fait mémoire partout 
en France à la fête du 15 août. Le Pèlerinage National, héritier de cette 
tradition, redit chaque 15 août la prière pour la France, élargie à 
l’Europe et au monde.

Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, nous célébrerons le Jubilé 
de la France. Nous rendrons grâce pour tous ceux qui, à travers notre 
pays ou au nom de celui-ci, œuvrent à l’édification d’une société plus 
juste et plus fraternelle. 

3 temps forts marqueront cette journée du 15 août : 
- La messe solennelle présidée par le Cardinal Barbarin
- La prière pour la France et le chapelet à la Grotte de Lourdes
- Un temps d’envoi festif. 

Le passage de la porte de la Miséricorde 
Le Pèlerinage s’ouvrira le 12 août avec le passage de la porte 
de la Miséricorde. Pour marquer notre volonté de répondre 
en église à notre vocation de baptisés, notre procession                
partira de l’église paroissiale, lieu du baptême de Bernadette. 

Les conférences quotidiennes
Chaque jour, les conférences permettent d’approfondir le thème du 
pèlerinage : «Miséricordieux comme le Père». 
Des journalistes de La Croix, Pèlerin, Croire, Panorama, Prions en Eglise 
nous aideront à découvrir les multiples  visages  de la miséricorde dans 
notre societé. Des grands témoins, tels que Bernard Noirot-Nérin et des 
responsables associatifs : Pax Christi, CCFD, Secours Catholique, ... nous 
partageront leurs expériences.



Parmi les conférenciers

Père Stan Rougier, prêtre, journaliste et écrivain. 
Depuis plus de trente ans, le Père Stan Rougier est solli-
cité pour donner des conférences, animer des retraites et 
des rencontres, accompagner des pèlerinages, participer au  
dialogue inter-religieux. Il partage avec enthousiasme sa foi 
en un Dieu d’Amour aux quatre coins de la planète.

Laurent de Cherisey, «Il ne suffit pas de faire pour, il 
s’agit de faire avec», c’est sa philosophie. «Faire pour, c’est           
souvent se condamner à l’échec, par orgueil ou par présomp-
tion. L’humilité et l’efficacité commandent au contraire que 
l’on fasse avec les personnes restées handicapées à la suite 
d’un traumatisme crânien». C’est pour elles que l’association 
Simon-de-Cyrène, qu’il dirige, construit des maisons commu-
nautaires où vivent aussi des personnes valides.

Bernard Noirot-Nérin, Un accident de vélo gravissime fait 
basculer en un instant la vie de son épouse Anne-Claire et 
celle de toute sa famille. Dans son livre «Vous aviez dit que 
j’allais mourir…» Bernard Noirot-Nérin témoigne sur la force 
et la beauté de la Vie quelle qu’elle soit. Il inscrit l’espérance 
comme fondation d’une reconstruction,  disant résolument 
non à un avenir qui paraissait pourtant irrémédiablement 
fermé les premiers mois.

Cyril Tisserand, fondateur de l’association «Le Rocher,      
Oasis des Cités» et auteur du livre «Batissuer d’Espérance». 
Durant plus de 10 ans, Cyril est missionnaire dans la cité au 
sein du Rocher. Aujourd’hui, s’il reste très proche de l’asso-
ciation, il est moins présent sur le terrain mais continue à 
vivre des grâces du Rocher. Dans son livre, il nous dit que 
chacun peut faire l’expérience de ces grâces au quotidien, 
qu’il vive à Marseille ou dans le XVIe arrondissement à Paris.

Père Dominique Lang, Assomptionniste, journaliste à Pèlerin, 
biologiste, aumônier National de Pax Christi et auteur de 
“l’Eglise et la question de l’écologie“. Le Père Dominique nous 
propose une réflexion autour du thème : Après l’Encyclique 
“Laudato Si“, existe-t-il une pastorale écologique ? et nous 
aidera à appréhender les relations géopolitiques de notre 
temps.

Sœur Agathe, est une des voix de la nouvelle scène artis-
tique chrétienne. Dans ces deux albums, « Je te cherche 
mon Dieu », et « Qui sait ? », l’oblate bénédictine aposto-
lique touche tous les esprits et les cœurs, bien au-delà 
des seuls pratiquants. Sa voix cristalline laisse entendre 
le murmure de Dieu et partage un message de joie et de 
beauté au service d’un monde meilleur.

Personne n’est 

exclu de la 

Miséricorde

Pape François



Ils s’engagent à nos côtés 4


