
 

 

 

 

Le pape François a annoncé pour le 8 décembre 2015, l’ouverture d’un 

Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Dans notre diocèse, nous sommes 

invités à franchir l’une des trois Portes saintes ouvertes : à la cathédrale 

Saint-Etienne (le 13 décembre à 16h00), à la cathédrale St-Bertrand de 

Comminges (le 19 décembre à 17h30) et à la basilique de Pibrac (le 20 

décembre à 10h30). 
  
 

Dans les jours qui suivent, nous vous proposons de partager un 

temps de prière soutenu par des images, des textes bibliques, des 

œuvres d’art, des chants et des prières de témoins de la 

miséricorde.  Nous expérimenterons une lecture d’image que vous 

pourrez reproduire sur vos paroisses auprès des parents ou des 

jeunes. 

Nous souhaitons que chacun puisse entrer personnellement dans ce chemin de  

conversion à la rencontre de la Miséricorde du Père, source de joie et de paix.   
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Rendez-vous à  la Paroisse de la Sainte-Trinité 
    290, route de Seysses 31100 Toulouse   
ACCÈS  Transport en commun.  

 Métro A> Bus 3 dir. Oncopole > arrêt Landes > 130m rue de la Touraine  

 Bus 22, arrêt Touraine  
 

Merci de vous inscrire par mail ou téléphone  
 

Participation aux frais : 2€  

Rendez-vous à la Paroisse de la Sainte-Trinité 
    290, route de Seysses 31100 Toulouse   
ACCÈS  Transport en commun.  

 Métro A> Bus 3 dir. Oncopole > arrêt Landes > 130m rue de la Touraine  

 Bus 22, arrêt Touraine  
 

Merci de vous inscrire par mail ou téléphone  
 

Participation aux frais : 2€  

mailto:catechese.toulouse@diocese-toulouse.org
mailto:catechese.toulouse@diocese-toulouse.org

