
Chers amis, 

Cette année pastorale 2015-2016 sera marquée par le Jubilé des 50 ans de notre diocèse et 
par le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde initié par le pape François. 

Aussi je vous invite à vivre cette année à la manière d’un pèlerinage. Le Seigneur nous précède 
et nous attend sur la route que nous allons prendre ensemble. Sur cette route, nous allons faire 
des rencontres.

Le Seigneur est là au cœur de ces rencontres, particulièrement auprès des personnes les plus 
fragiles, et il nous appelle à partager l’essentiel de ce qui nous fait vivre, à nous mettre à 
l’écoute les uns des autres, à goûter sa présence. 

L’Evangile selon saint Luc sera notre nourriture et le sacrement de réconciliation notre réconfort. 
En octobre, vous recevrez des exemplaires de cet Evangile et une lettre d’accompagnement de 
ma part.

Au cours de notre marche, comme sur les chemins de Compostelle, nous aurons la surprise de 
croiser des personnes de toutes convictions philosophiques et religieuses. Aussi bien des 
personnes qui sont au seuil de l’Eglise que des personnes qui ont rompu avec elle, ou d’autres 
encore qui ne la connaissent pas du tout. 

N’hésitons pas à aller à leur rencontre, à écouter ce qui les fait marcher sur cette route et à leur 
livrer ce qui nous est le plus précieux : la Parole de Dieu et l’assurance que Dieu nous aime et 
nous pardonne.

Cette démarche jubilaire, qui nous aidera à nous mettre à l’écoute et à la rencontre du Christ, 
nous guidera pour préparer l’avenir de notre diocèse.

Bon pèlerinage à toutes et à tous !

      

+ Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise pour le Val-d’Oise

VIVRE NOTRE JUBILÉ 
À LA MANIÈRE
D’UN PÈLERINAGE
Lettre aux catholiques du Val-d’Oise

Dimanche 13 septembre 2015

Voir au verso les dates à retenir



Concrètement, notre pèlerinage sera rythmé par les grandes 
étapes suivantes, en paroisse et en diocèse : 

 Le dimanche 29 novembre, 1er dimanche de l’Avent : ouverture du Jubilé des 50 
ans du diocèse. Au cours de cette année pastorale, vous serez invités :

 d’une part, à participer à des groupes de partage autour de l’Evangile de Luc 
et à y inviter des personnes de votre réseau de relations (amis, voisins, collè-
gues… qui se situent différemment par rapport à la foi chrétienne). Les enfants et 
les jeunes auront des propositions spécifiques ;

 d’autre part, à vous rencontrer entre paroisses, aumôneries, mouvements, 
groupes de prière... dans un esprit de « visitation » ;

 Le dimanche 13 décembre : à l’initiative du pape François, ouverture dans le 
diocèse du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Ouverture solennelle, à la cathédrale 
de Pontoise et à la basilique d’Argenteuil, des portes de la Miséricorde. 

Les paroisses, aumôneries, mouvements, groupes de prière, de catéchèse et de jeunes 
seront invités à organiser des pèlerinages de la miséricorde à la cathédrale et à la basi-
lique d’Argenteuil.

 Du dimanche 21 au jeudi 26 février : pèlerinage diocésain à Rome, à 
l’invitation du Pape.

 Durant le carême (février-mars) : vous serez invités, au sein des communautés 
chrétiennes, à accueillir et à approfondir la miséricorde de Dieu à travers des récollec-
tions, catéchèses, soirées de prière.

 Vendredi 4 et samedi 5 mars : « 24 heures pour le Seigneur » – Journée du 
pardon dans les paroisses et particulièrement dans les deux églises dédiées.

 Du vendredi saint (25 mars) au 3e dimanche de Pâques (10 avril) : 
Ostension de la sainte tunique à la basilique d’Argenteuil à l’occasion des 150 ans de sa 
construction.

 Du 25 au 30 avril : pèlerinage diocésain à Lourdes.

Voir le site Internet du diocèse www.catholique95.fr pour le calendrier complet des événements.

LES DATES À RETENIR : 


