
Notre diocèse lance, à partir du 1er septembre 
2015, une Année de la Miséricorde et de l’Appel, sur 
laquelle se greffera, à partir du mois de décembre, 
le Jubilé de la Miséricorde, avec l’ouverture de la 
Porte sainte par le pape François, le 8 décembre 
à Saint-Pierre de Rome, et dans les diocèses le di-
manche suivant.

L’Appel et la Miséricorde sont deux notions inti-
mement liées, comme on peut le voir dans le récit 
de l’appel de Saint Matthieu le collecteur d’impôt 
(cf. Mt. 9, 9-13). C’est à cette occasion que Jésus 
déclare : « Allez donc apprendre le sens de cette 
parole : c’est la miséricorde que je désire, et non 
le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les 
justes, mais les pécheurs ».

Cette Année est à situer dans la pleine continui-
té de la Lettre pastorale « Communion et Mission, 
le défi de notre Eglise diocésaine », de Pentecôte 
2013. En effet, nous chrétiens, nous avons tous été 
appelés, par la miséricorde de Dieu, à être bapti-
sés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ 
et à être réunis par Lui dans l’unité de son Corps qui 
est l’Eglise. Nous avons tous été appelés à partici-
per à la mission de l’Eglise : nous sommes invités 
à sortir à la rencontre de nos contemporains pour 
relayer l’appel du Christ à Le suivre et à recevoir de 
Lui la miséricorde qui vient du Père.

Au cours de cette année, je souhaite que nous 
nous mettions en présence du Christ qui nous a 
tous appelés lors de notre baptême, et qui, depuis, 
renouvelle cet appel au cours des étapes décisives 
de notre vie. Nous ferons mémoire de la miséri-
corde qui nous a été faite à travers les appels reçus. 
Nous renouvellerons notre réponse, notre oui, pour 
les appels présents et nous dirons notre disponibi-
lité pour les appels à venir.

Nous relirons tous nos engagements, pour les vivre 
à la lumière du Christ, dans la relation fondamentale 
avec Lui, en Eglise. Personne ne peut se donner à 
soi-même un charisme, une mission ; on les reçoit 
du Christ en Eglise. On vit ses engagements comme 
une réponse d’amour à Celui qui nous appelle dans 
sa miséricorde.

De même, nous oserons transmettre la miséri-
corde de Dieu et l’appel du Christ auprès de ceux 
qui ne Le connaissent pas encore, ceux qui sont 
loin, ceux qui sont en précarité, comme les plus 
proches. Pensons à l’aveugle de Jéricho (Marc 10, 
46-52) : « Jésus s’arrêta et dit : appelez-le. On ap-
pelle l’aveugle en lui disant : Courage ! Lève-toi, Il 
t’appelle ». Nous demanderons un cœur miséricor-
dieux ; un cœur assez aimant pour aller vers ceux  
qui, dans leurs détresses, n’ont pas encore goûté à 
la tendresse miséricordieuse de Dieu. Nous renon-
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cerons à recruter pour boucher des trous et faire 
tourner notre système, nous accueillerons ceux 
que sa miséricorde voudra bien nous envoyer.

Nous aurons l’occasion d’approfondir ce thème 
au cours de notre pèlerinage diocésain à La Salette 
à la fin du mois de septembre. Sans attendre, j’in-

vite les paroisses, les mouvements et les services 
à se l’approprier et à accueillir les propositions du 
groupe de pilotage de l’Année de la Miséricorde et 
de l’Appel.

 + Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne 
Juin 2015

« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-
Christ. [...] Si quelque chose doit saintement nous 
préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que 
tant de nos frères vivent sans la force, la lumière 
et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans 
une communauté de foi qui les accueille, sans un 
horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se 
tromper j’espère que nous anime la peur de nous 
renfermer dans les structures qui nous donnent 
une fausse protection, dans les normes qui nous 
transforment en juges implacables, dans les habi-
tudes où nous nous sentons tranquilles, alors que, 
dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus 
qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger (Mc 6, 37).»1 

Le pape François ne cesse de nous le répéter en 
paroles et en actes : sortons pour offrir la Vie de 
Jésus ! La lettre pastorale de Pentecôte 2013 nous 
engageait déjà dans ce sens, et depuis lors, nous 
voyons bien des avancées dans notre diocèse qui 
nous encouragent à aller plus loin : plus loin dans 
la rencontre de ceux dont nous sommes loin, plus 
loin dans la conversion chacun et ensemble, plus 
loin dans la réponse au Seigneur à être disciples-
missionnaires. Cessons donc de nous préoccuper 
de ce qui nous enferme, cessons de nous préoc-
cuper de nous-mêmes. Sortons à la rencontre des 
autres au Nom du Christ Jésus !

Le Christ sort le premier pour rejoindre toute 
femme, tout homme et partager l’Amour infini du 
Père. La Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de 
la Miséricorde, que le Pape François a souhaité du 
8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, rappelle : 
« La mission que Jésus a reçue du Père a été de 
révéler le mystère de l’amour divin dans sa pléni-
tude. L’évangéliste Jean affirme pour la première et 
unique fois dans toute l’Ecriture : « Dieu est amour » 
(1 Jn 4, 8.16). Cet amour est désormais rendu visible 
et tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne 
n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne 
gratuitement. Les relations avec les personnes qui 
s’approchent de Lui ont quelque chose d’unique et 
de singulier. Les signes qu’il accomplit, surtout envers 

1 Pape François, Evangelii Gaudium, n° 49

les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et 
les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout 
en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque 
de compassion. »2 Oui, contemplons encore et en-
core Jésus le tout premier évangélisateur, Lui qui se 
laisse entièrement conduire par l’Esprit saint pour 
réaliser la Mission d’Amour du Père dans le monde.

Pour nous inviter à entrer dans ce jubilé de la 
Miséricorde, le pape François commente le texte 
relatant le début de la mission de Jésus (Lc 4, 14-
21) : «  ‘une année de bienfaits’  : c’est ce que le Sei-
gneur annonce et que nous voulons vivre. Que cette 
Année Sainte expose la richesse de la mission de 
Jésus qui résonne dans les paroles du Prophète  : 
dire une parole et faire un geste de consolation 
envers les pauvres, annoncer la libération de ceux 
qui sont esclaves dans les nouvelles prisons de la 
société moderne, redonner la vue à qui n’est plus 
capable de voir car recroquevillé sur lui-même, re-
donner la dignité à ceux qui en sont privés. »3 Qui 
de nos contemporains et de nous-mêmes n’a pas 
besoin de l’Amour miséricordieux du Seigneur qui 
console, libère, redonne dignité…

La feuille de route du Christ Jésus est donc aussi 
la feuille de route de son Eglise qui veut vivre en inti-
mité-itinérante4 avec son Seigneur. « L’Eglise a pour 
mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur 
battant de l’Evangile, qu’elle doit faire parvenir au 
cœur et à l’esprit de tous. L’Epouse du Christ adopte 
l’attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous, 
sans exclure personne. »5 Oui, Dieu nous appelle à 
collaborer avec Lui dans sa Mission dans le monde.

Alors comment aujourd’hui allons-nous 
être une Eglise disciple-missionnaire de la mi-
séricorde du Seigneur pour les femmes et 
les hommes de ce temps ? Ou pour le dire  
autrement, pour une Eglise vivant et partageant 
largement l’Amour infini de Dieu aujourd’hui 
dans le diocèse de Grenoble-Vienne, à quoi le 
Seigneur m’appelle personnellement, à quoi 

2 Pape François, Misericordiae Vultus, n° 8 
3 Pape François, Misericordiae Vultus, n° 16 
4 Pape François, Evangelii Gaudium, n° 23
5 Pape François, Misericordiae Vultus, n° 12

Pour aller plus loin
« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ » 



nous appelle-t-Il comme paroisse, mouvement, 
communauté, fraternité, comme Eglise ?

C’est pourquoi ce Jubilé de la Miséricorde sera 
aussi pour notre diocèse une Année de l’Appel, 
afin de nous mettre à l’écoute chacun et ensemble 
de l’Amour infini du Père qui vient nous sauver de 
nos limites, nos refus, nos habitudes étriquées, nos 
enfermements stériles et qui vient nous renouveler 
et réveiller en nous la source d’eau vive à partager 
en abondance. Là-même où l’Amour du Seigneur 
vient nous sauver, là-même il nous appelle et fait 
de nous des disciples-missionnaires pour partager 
largement son Salut dans notre monde à tous ceux 
auxquels il nous envoie. La devise du Pape Fran-
çois n’est-elle pas Miserando atque eligendo ? (qui 
peut se traduire par : «choisi parce que pardonné », 
faisant référence à l’appel de saint Matthieu).

Appelés à l’Amour infini de Dieu, nous sommes 
appelés à l’accueillir aujourd’hui de manière 
nouvelle, à le laisser nous libérer, nous guérir, 
nous consoler, nous nourrir et fortifier, réveiller 
en nous la grâce de notre baptême et faire de 
nous des disciples-missionnaires de son Amour.

Une Année de la Miséricorde et de l’Appel à 
l’adresse de tout baptisé et de toute personne que 
le Seigneur veut rejoindre. Car comme nous le rap-
pelle encore le pape François « il n’y a pas de motif 

pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invi-
tation n’est pas pour lui, parce que ‘personne n’est 
exclu de la joie que nous apporte le Seigneur’. [1]6 
[…] Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. […] 
Personne ne pourra nous enlever la dignité que 
nous confère cet amour infini et inébranlable. »7 
Pensons à la parabole dite « des ouvriers de la  
11e heure » : « ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la 
journée, sans rien faire ?’ – ‘Parce que personne ne 
nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, 
vous aussi.’ » Il y a tant d’énergie dormante en 
chacun de nous et dans notre diocèse ! L’appel du 
Seigneur permet à chacun de libérer tout ce qu’il a 
en lui, de s’épanouir dans la logique du don par 
amour, de se trouver dans le don désintéressé de 
lui-même. Et il n’y a pas d’heure pour cela. C’est 
aujourd’hui le moment favorable !

L’Esprit saint nous précède et œuvre activement 
dans tous les cœurs. Osons laisser résonner l’Appel 
et la Miséricorde largement ! Osons nous mettre 
à l’écoute chacun et ensemble, osons partager 
l’Amour du Seigneur pour chacun.

Sr Véronique-Marie H.

6  [1] Paul VI, Exhort. Apost. Gaudete in Domino  
(9 mai 1975), n. 22: AAS 67 (1975), 297

7 Pape François, Evangelii Gaudium, n° 3

Concrètement…
Vous trouverez dans cette rubrique des proposi-

tions d’actions à réaliser qui visent les deux dimen-
sions de cette année (appel et miséricorde) que ce 
soit dans l’approfondissement et la réflexion, ou 
dans le partage, la mission et la diaconie. A vivre 
en paroisse, en fraternité, en doyenné, avec les 
mouvements, etc.
Pour une mise en route et un approfondissement

Une journée paroissiale (à l’occasion du début 
d’année par exemple) autour du thème de l’Appel.

Deux ou trois soirées pour mettre en contact avec 
la Parole, autour des appels dans la Bible.

Une veillée de prière pour se mettre à l’écoute de 
l’Appel du Seigneur chacun et ensemble.

Développer la dynamique des fraternités locales 
en lien avec l’appel et la miséricorde.

Autour des catéchumènes 
A la suite des catéchumènes de cette année, 

profiter du Carême, de la Semaine sainte et  
des rites de l’initiation chrétienne pour une réno-
vation du baptême de tous les membres de la 
communauté. Profiter de la dynamique de certains 
lieux (Vienne, Bourgoin-Jallieu, Saint Joseph, etc.) 

pour enrichir les pratiques à ce niveau.
Approfondir les scrutins et profiter de cette occa-

sion pour marquer le thème.
Inviter chaque baptisé à un temps fort pour re-

découvrir son baptême : faire de l’appel décisif un 
moment marquant pour sa communauté (voir évé-
nements diocésains).

Miséricorde 
Organiser une journée de la Réconciliation (24h 

pour le Seigneur) ou davantage. Le pape François 
invite à organiser « 24h pour le Seigneur » les 4-5 
mars 2016 (Miséricodiae Vultus n° 17).

Organiser un pèlerinage à la Porte sainte (cathé-
drale de Grenoble, La Salette).

Cinq gestes de miséricorde seront réalisés aux 
« périphéries existentielles » par le pape entre janvier 
et juin : signes concrets de miséricorde, de proximité 
et de tendresse. Faire une démarche dans le même 
style. Avec une attention particulière aux détenus.

Rencontre, miséricorde, appel et envoi 
Profiter de la célébration de Pentecôte pour un 

Appel et un Envoi solennels.



Notre petite équipe est à votre disposition pour 
travailler avec vous telle ou telle proposition que 
vous souhaitez mettre en place.

Une caravane missionnaire de jeunes se met à 
disposition des paroisses pour vous soutenir dans 
l’animation de veillée, journée autour de la Miséri-
corde et de l’Appel. Faites appel à eux !

Un kit de soutien des paroisses : icônes réalisées 
pour l’Année de l’Appel et de la Miséricorde, prières 
composées imprimées sur des signets à distribuer, 
proposition de déroulement de veillée, liste de textes 
bibliques sur le thème avec pistes de réflexion, etc.

Des équipes vous accueillerons pour vivre la 
démarche jubilaire de la Miséricorde, en groupe 
ou seul, autour des Portes saintes (cathédrale de  
Grenoble, La Salette) : accueil, pèlerinage jubilaire 
avec démarche pour l’indulgence, livret de la dé-
marche jubilaire (adultes - enfants), confessions…

« Une valise » pour temps de partage en famille 
sera aussi à disposition pour aborder en famille le 
thème de la Miséricorde et de l’Appel.

Sur ama38.com, les pages du site diocésain 
dédiées à cette Année, retrouvez boîte à outils, liste 
de témoignages et d’intervenants, articles de fond, 
annonces et échos des évènements, livre d’or de 
témoignages. 

Cette démarche diocésaine se veut collaborative, 
chacun faisant part de ses bonnes idées et réalisa-
tions pour les autres !

Organiser des rencontres de proximité, d’écoute 
des besoins ordinaires et élémentaires de la vie, 
des besoins spirituels : en banlieue, en quartier, 
visites à domicile, rencontres de quartier, faire des 
sondages auprès du tout-venant pour connaître 
les besoins qu’ils expriment (des plus communs 
aux plus spécifiques par rapport à la communau-
té) et mettre en place une action pour y répondre.

Mettre en place des propositions d’évangélisa-
tion de rue dans les différents pôles du diocèse : 

Mission Bonne Nouvelle, Saint Valentin de Dieu…
Annoncer Jésus-Christ à partir de l’expérience 

avec les pauvres, les « sans… », pour eux et avec 
eux. Exemple du Sappel, la diaconie, etc.

Equipe d’accueil visible à chaque messe domi-
nicale avec des techniques d’animation pour fa-
voriser la rencontre entre tous.

Repas fraternel et table ouverte après la messe 
du dimanche : festif et pensé en mode mission-
naire ; employer des animations pour la rencontre.

À votre service
Moyens qui seront mis à votre disposition au fur et à mesure de l’Année  
et selon votre demande :

Focus
Pour prendre le temps de vivre cette démarche, 

l’Année pastorale peut se déployer en 3 phases :
Le 1er trimestre peut permettre de se mettre à 

l’écoute du Seigneur et de se disposer à accueillir 
l’Amour infini du Père. Le pèlerinage de La Salette 
« Viens, Il t’appelle ! » des 26-27 septembre veut 
offrir un espace et des moyens simples pour vivre 
chacun et ensemble cette expérience.

A partir du 8 décembre, ouverture du Jubilé 
de la Miséricorde, nous pouvons développer 
les propositions de réconciliation et sortir pour 
partager largement la miséricorde du Seigneur 
et inviter à des démarches.

Cette démarche ouvre alors à entendre l’Appel 
du Seigneur et de son Eglise et à y répondre 
généreusement. Le Journée mondiale de prière 
pour les vocations peut être une occasion privilé-
giée, ainsi que la célébration de Pentecôte.

Quelques grandes dates
•  26-27 septembre / pèlerinage diocésain  

à La Salette : « Viens, Il t’appelle ! » 
RDV spécial Equipes paroissiales : présentation  
de l’Année dimanche 27 de 10h à 11h

•  8 décembre / ouverture du Jubilé  
de la Miséricorde à Rome

•  13 décembre / ouverture du Jubilé  
de la Miséricorde dans les diocèses 
et de la Porte sainte à la cathédrale de Grenoble

•  14 février / Appel décisif et Saint Valentin  
de Dieu pour s’adresser à tous et permettre  
à tous les baptisés non pratiquants  
qui le souhaitent de redécouvrir leur baptême 

•  27 février - 4 mars / pèlerinage jubilaire  
diocésain à Rome

•  4-5 mars / « 24h pour le Seigneur »  
(ou autour de ces dates, dans chaque paroisse)

•  19 mars / ouverture de la Porte sainte à La Salette
•  22 mars / messe chrismale au Sacré-Cœur
•  3 avril / dimanche de la Divine Miséricorde
•  17 avril / Journée mondiale de prière  

pour les vocations
•  15 mai / Pentecôte ©
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