
TEMOIN n°3 Pauline CADOUR 

 

Nous rendons grâce pour cette année de Jubilé qui nous a permis de mieux comprendre le mot 

Miséricorde que l’on avait souvent tendance à confondre avec un simple sentiment. 

Nous avons pu découvrir à quel point la Miséricorde nous invite d’abord et surtout à réaliser des 

démarches extérieures concrètes. 

Les fameuses œuvres de Miséricorde corporelles et spirituelles ! 

C’est un point que nous avons tous très fortement ressenti cette année. 

 

Je peux vous donner l’exemple de mon mari et de notre fils Hilaire qui, avec d’autres scouts, se sont 

joints au pèlerinage de l’Hospitalité Diocésaine en avril. 

En tirant et poussant des voiturettes bleues, ils ont fait franchir la porte Sainte du Sanctuaire de 

Lourdes à des personnes qui n’auraient jamais pu le faire seul. 

En franchissant eux-mêmes la Porte Saintes du Sanctuaire, ils ont accompli une œuvre de 

Miséricorde corporelle et spirituelle, un œuvre toute simple mais bien concrète ! 

 

Ce week-end-là, j’étais restée à Toulouse avec nos 3 autres enfants. Nous avons participé au 

dimanche de la Miséricorde au Couvent des Carmes où les frères organisaient une journée pour les 

familles. 

En fin d’après-midi nous avons marché tous ensemble jusqu’à la Porte Sainte de la Cathédrale. Avec 

plusieurs familles et une Communauté du Diocèse, nous avons partagé un moment de grande 

émotion qui nous a permis de réfléchir ensemble à l’invitation de notre Pape à plus de Miséricorde. 

 

Cette année également, nous avons plus que jamais pris conscience de la misère spirituelle que nous 

rencontrons tout autour de nous.  

 

En conclusion, il y a principalement deux points que nous retiendrons de cette année de Jubilé :  

- d’une part, la nécessité de nous ouvrir davantage aux autres par la réalisation d’œuvres corporelles 

et spirituelles, comme au travers de nos engagements personnels,  

- et d’autre part, la nécessité de témoigner sans cesse de la joie de vivre dans l’Amour du Père 

miséricordieux qui nous aime infiniment. 


