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« Voici le moment favorable pour changer de vie ! 

Voici le temps de se laisser toucher au cœur 

Dieu ne se lasse pas de tendre la main. » 

 

Extraits de la bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde 

 

 

 

 

Personnes à contacter en cas de besoin : 

 

Frédérique Danis : 06 13 99 67 50  

Georges Landier : 06 60 68 94 55  

Marie Despouy : 06 77 75 32 45 
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Plan général de Pibrac 

 

Plan de l’esplanade 
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PROGRAMME 

 

LES TEMPS FORTS 

   10h00 Début de la journée 

  10h30 Prière avec Sainte Germaine    

   12h15-13h45 Repas tiré du sac 

   15h00 Messe présidée par Monseigneur Le Gall 

   16h30 Retour des reliques dans l’église 

   17h30 Fin de la journée 

 

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 

 

        ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE 

      Halte louange.  

      Vidéo sur la vie de Sainte Germaine    
 

  BASILIQUE 

Sacrement de Réconciliation   

Passage de la Porte Sainte    
 

  LA FONTAINE 

Pèlerinage à la fontaine Sainte Germaine 

 

  SUR L’ESPLANADE  
 

Les Tentes : Vivre un pèlerinage à son rythme à 
travers la Parole de Dieu 

Les points Rencontre : Sous les arbres, prendre le 
 temps de partager la Parole de Dieu. 

 

La buvette : vous désaltérer, échanger, faire 
 connaissance 
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Se laisser surprendre par Dieu  

 

Le Pape François nous invite à vivre la Miséricorde.  
 

La Miséricorde est source de joie, de sérénité et de paix.  

La Miséricorde c’est l’amour de Dieu qui console, pardonne et 

donne l’espérance.  

Dieu est proche, il vient à notre rencontre.  

Dieu nous aime et nous ouvre son cœur.  

Dieu ne se lasse pas de nous tendre la main, de nous relever.  

Jésus-Christ est le visage de la Miséricorde du Père. 

Jésus est amour, un amour qui se donne gratuitement.  

L’amour de Dieu est rendu visible dans toute la vie de Jésus 

Nous sommes invités à ouvrir notre cœur et à être miséricordieux 

avec les autres comme le Père l’est avec nous. 

Pour être miséricordieux comme le Père, il faut écouter la Parole 

de Dieu, faire silence et la méditer.  

 

Aujourd’hui tu es invité à vivre la Miséricorde 
 

Dieu te parle. 

Dieu veut te rencontrer 

Dieu a quelque chose à te dire aujourd’hui. 

 

Comment te sens-tu ? Fatigué, heureux, inquiet, en colère, … ? 

Dieu t’écoute 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Seigneur, me voici tel que je suis … 
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Se laisser surprendre par Dieu  

 

Pendant cette journée tu as vécu des rencontres.  

Des rencontres avec Dieu et avec des personnes.  

Peut-être as-tu eu des moments de joie, de fatigue. 
 

Pour confier au Seigneur ce que tu as vécu pendant la journée. 
 
 

Je prends quelques instants de silence. Je demande à l’Esprit 

Saint qu’il m’aide à me souvenir de ce que j’ai vécu aujourd’hui. 
  

 Je dis merci : Je parcours dans ma tête et dans mon cœur 

tout ce que j’ai vécu depuis ce matin.  
Je remercie le Seigneur pour les joies, les découvertes et les 

rencontres.   
Je remercie le Seigneur pour les encouragements reçus.  

Je remercie le Seigneur pour les moments où j’ai pu percevoir 
sa présence.  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 Je demande pardon : je repère les moments dans la journée 

où je suis passé à côté des autres, de Dieu et de moi-même.  
Je reconnais devant le Seigneur mes propres limites.  

Je demande pardon : Dieu m’aime tel que je suis.  
Dieu m’invite à accueillir son pardon ! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 S’il te plait : Je pense à ma journée de demain.  

J’ose demander au Seigneur quelque chose dont j’ai besoin. 
Je confie au Seigneur une personne, un évènement, un 

progrès à faire, une difficulté. 
Je me confie au Seigneur, sûr de son amour ! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 
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               La miséricorde est le chemin qui unit l’homme à Dieu        

 

 

             AU BON ACCUEIL  Mt 9, 10-13.  

 

Dieu accueille le repentir et la conversion de tout homme 

 

"Votre Maître mange avec les employés des impôts et les 

pécheurs. Pourquoi ?"  

 - Jésus accueillait tout le monde. Quelles sont les personnes  

que je n’arrive pas à accueillir ? Pourquoi ? 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 

« Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes mais 

ceux qui se reconnaissent pêcheurs ? 

- Et moi, suis-je du côté de ceux qui se croient justes ou du 

côté de ce qui se reconnaissent pêcheurs ?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 
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   La miséricorde est le chemin qui unit l’homme à Dieu 

 

 

     GETHSÉMANI : Mt 26, 37-42              

 

Avec Jésus, Dieu partage totalement notre condition humaine. 

 

« Mon cœur est triste jusqu'à en mourir. »  

« Mon Père, si c'est possible éloigne de moi cette coupe de 

souffrance! »  

Essayons d'imaginer Jésus triste, angoissé, abandonné par 

ses amis. Quelles sont ses émotions, ses sentiments ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

"Vous n'avez pas pu rester éveillés avec moi » 

 Jésus est avec nous dans les moments difficiles, de 

souffrances et de peur. Comment sentons-nous la présence 

de Jésus ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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La miséricorde est le chemin qui unit l’homme à Dieu 

 
        LES 5 AMIS : Mc 2, 1-5. 

 

 

Dieu nous appelle à devenir témoin de la Miséricorde à travers nos vies 
 

Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 

Quatre personnes portent le malade, mais à cause de la 

foule, ils ne peuvent le placer devant Jésus. Alors ils 

enlèvent une partie du toit au-dessus de l’endroit où Jésus 

se trouve. Et par ce trou, ils font descendre le paralysé 

couché sur sa natte. 

Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé : « Tes péchés 

sont pardonnés ». 
 

- Quand je vois quelqu’un de triste, vais-je le consoler ? 

- Jusqu’où suis-je capable d’aller pour manifester ma 

compassion et mon empathie ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

- Quand je suis triste, est-ce que je me laisse consoler ? 

- Suis-je capable de recevoir des autres des témoignages de 

compassion et d’empathie ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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           La miséricorde est le chemin qui unit l’homme à Dieu 

 
 

        LE MONDE À L'ENVERS : Luc 9, 46-48. 

 

 

Jésus nous appelle à changer notre regard, notre échelle de valeur 

 

"Parmi nous qui est le plus important?"  

Nous posons-nous parfois cette question ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

" Celui qui est le moins important parmi vous tous, voilà 

le plus important!"  

 Comment cela se manifeste dans notre vie et dans nos 

communautés? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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Laissons-nous embrasser par la Miséricorde de Dieu  
 

Se mettre en chemin à la suite de la samaritaine pour passer la Porte Sainte, 
recevoir le Sacrement de Réconciliation ou aller à la fontaine… 

 

UNE RENCONTRE QUI CHANGE TOUT : Jean 4, 5-30 
 

 
 

Vs 5-6 « …Il vint donc en une ville de      

Samarie… Or, là était le puits de Jacob.     
Jésus fatigué de la route, s’assit tout     

simplement au bord du puits… » 

 
 

Méditation :  Moi aussi je suis fatigué. 
       L’eau du puits est pour tous ceux qui passent. 

L’eau du puits est pour tous ceux qui ont soif. 
   

Questions : Comment j’arrive aujourd’hui ? 
   Qu’est-ce que je viens chercher ? 

Quelle grâce demander au Seigneur en ce début de 
pèlerinage ? 
 

Vs 8-10 « Jésus lui dit : « Donnez-moi à 

boire » … « Si vous connaissiez le Don 

de Dieu et qui est celui qui vous dit : 
Donnez-moi à boire, vous-même lui en 

auriez fait la demande, et il vous 

aurait donné de l’eau vive. » 
 

 
 

Méditation :  Moi aussi, Jésus m’invite à reconnaître le Don de Dieu.            
Jésus ose demander et provoque la curiosité de la 
samaritaine.  
Par ses questions, Jésus prépare la samaritaine à 
accueillir le Don de Dieu. 

       
 Questions :  Est-ce que je sais voir dans ma vie le Don de Dieu ? 

Comment je prépare mon cœur à la rencontre de 
l’autre ? 
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     Jésus rencontre la Samaritaine 
 

Vs 13-15 « Quiconque boit de cette eau aura 

encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que 
je lui donnerai, n’aura plus jamais soif… L’eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau jaillissant jusqu’à la vie éternelle…  

La femme lui dit : « Seigneur, donnez-moi de 
cette eau, afin que je n’ai plus soif, et  que je ne vienne plus 

puiser ici. » 
 

Méditation :  A moi aussi, Jésus me demande d’écouter mais je ne  
comprends pas toujours. 
Comme la samaritaine, Jésus m’invite à regarder dans 
ma vie, là où se trouve mes attentes.  
Je m’adresse au Seigneur comme un ami parle à un 
ami. 

 

Questions :  Ai-je déjà eu soif ? Quelles sont ces soifs ?  
Je regarde ma vie, quelles sont les soifs que Dieu 
peut combler ?  

 

 
Vs 24-28 « Dieu est esprit… » La femme lui 

répondit : « Je sais que le Messie va 

venir ; lorsqu’il sera venu, il nous 
instruira de toutes choses… »  

  
 

Méditation :  Moi aussi je peux laisser l’eau vive jaillir en moi et 
laisser Dieu me guider.  
La Parole de Jésus éveille en moi le désir de le connaître. 
Viens boire à cette source d’eau vive.  
Fais un détour pour t’approcher de Jésus.  
La Parole de Jésus remplira ta soif de vie et d’amour. 

 

 Questions :   Est-ce que je laisse Dieu agir en moi ? 
       Vers qui je marche aujourd’hui pour partager le don          

reçu ?                                                                                                                     
Comment je rends grâce pour ma rencontre avec 
Jésus ce jour ?  

 

La femme, alors, laissant-là sa cruche, s’en alla dans la ville… 
« Venez voir un homme… ne serait-ce point le Christ ? » 
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Du pape François : 

 

« Laissons-nous envelopper par la Miséricorde de Dieu ; 

comptons sur sa patience qui nous donne toujours du 

temps ; ayons le courage de retourner dans sa maison, de 

demeurer dans les blessures de son Amour, en nous 

laissant aimer par Lui, de rencontrer sa Miséricorde dans 

les sacrements. Nous éprouvons sa tendresse, si belle, 

nous sentirons qu’Il nous embrasse et nous serons aussi 

plus capables de Miséricorde, de Patience, de Pardon, 

d’Amour. »  

 
(Discours à l’occasion de la prise de possession de la chaire de l’évêque de Rome,  

7 avril 2013) 
 
 

 
 

                        

                  Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit 
             Dieu nous ouvre un avenir 

                   Jubilez, criez de joie, Dieu nous donne par la foi 
             Un amour qui fait grandir 

 

 
 
 

 
 

 

     CONTACTS   

-Pastorale de la Santé/ SEM : Brigitte Soulet : 05 62 71 94 88  
Mail : b.soulet@diocese-toulouse.org   
-Pastorale des Personnes Handicapées- Frédérique Danis -Tél : 05 62 71 94 91  
Mail : pph.toulouse@diocese-toulouse.org   
-Aumôneries des Hôpitaux  et Etablissements de santé:  
Père Jean-Marie Miquel -Tel : 05 62 71 94 90 Mail : rdah31@diocese-toulouse.org   
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