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Toulouse, le 22 Octobre 2016 
 
 

Aux Ministres ordonnés 
et à tous les Fidèles 

 du Diocèse de Toulouse 
 
Clôture de l’Année de la Miséricorde 
 
 
Chers « Fidèles du Christ », 
 
 
L’Année de la Miséricorde va bientôt s’achever. Nous garderons le souvenir très vif 
des moments forts que nous avons connus à cette occasion, notamment à l’ouverture 
des Portes Saintes de la Cathédrale St-Étienne, de la Cathédrale St-Bertrand de 
Comminges et de la Basilique de Ste-Germaine de Pibrac. 
 
La joie que nous avons eue à vivre la miséricorde, tout au long de cette année, s’est 
exprimée, de manière diversifiée, dans les différents jubilés que nous avons célébrés.  
 
L’accueil fait à la proposition du sacrement de réconciliation, tout particulièrement au 
cours des « 24 heures pour le Seigneur », pendant le Carême, est une invitation à 
renouveler la pratique de ce sacrement, comme je le souhaitais déjà, dans l’élan de 
l’Année de la Foi,  dans ma Lettre pastorale « Pour que vous croyiez… ». 
 
Quand nous refermerons symboliquement la Porte Sainte de la Cathédrale 
St-Étienne, le dimanche 13 novembre, à 16h00, la miséricorde du Seigneur restera 
notre priorité dans tous nos lieux de vie, à la suite des grandes foules qui faisaient route avec 
Jésus (Lc 14,25). Nous aurons à cœur de vivre, en nos communautés, le  sacrement de 
réconciliation, intimement lié au sacrement de l’eucharistie, afin que chacun, chacune, 
puisse faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance (Pape 
François). 
 
Je suis heureux de vous inviter à cette célébration de clôture de l’Année de la 
Miséricorde, dans l’ouverture constante à la joie de Notre Seigneur. 
 
 
 
 
 

+ fr. Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse 


