
DIOCÈSE DE PONTOISE

le Jubilé

L’année sainte de la miséricorde est une chance pour vivre et approfondir notre démarche 
jubilaire diocésaine initiée par notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, et commencée à l’automne 
dernier, juste un an avant les 50 ans de notre diocèse. De nombreuses initiatives ont été lancées. 
Beaucoup se font dans la discrétion et ne sont pas connues.  
Nous y voyons le travail de l’Esprit. Quelques réalisations de ces derniers mois dans le diocèse nous 
parviennent. Voici quelques idées pour commencer ou continuer à vivre l’essentiel de notre jubilé. 

 1. C’est toujours d’actualité : remettre un LIVRET Saint Luc 
    et en dédicacer la première page
C’est étonnant ce que cette petite initiative peut produire et cela semble plus facile que de 
commencer par inviter à venir dans un groupe. Le thème du pardon de la miséricorde peut avoir sa 
place dans ces quelques lignes.
Des paroisses ont programmé un bilan de la remise de ces LIVRETS.
Un mini questionnaire peut être remis en fin de messe et les paroissiens cochent sur place : par 
exemple : « Avez-vous reçu un LIVRET saint Luc ? Deux ? L’avez-vous ouvert ? En avez-vous remis 
un à une autre personne ? Vos réactions ? »

 2. Appelés à réfléchir à l’acte « d’inviter »
Nous pouvons nous décourager de ne pas savoir inviter et qui inviter, ou bien de ne pas avoir de 
retour positif de nos invitations. La seule chose que nous puissions faire est un « travail sur soi », dans 
la prière et avec d’autres : « Pourquoi et comment j’invite ? Quel regard ai-je sur les personnes ? 
Qu’est-ce que je ressens… » ? La réponse de la personne invitée ne m’appartient pas. 
Nous avons la conviction que faire une démarche d’invitation porte du fruit d’abord en soi ; et que 
le fait d’être invité, même si la personne ne vient pas, a et aura des effets insoupçonnés en elle, sans 
doute différents de notre attente.
Certains nous l’ont dit : ils ont été touchés de la confiance de notre évêque accordée aux chrétiens : 
« Allez-y, osez proposer l’évangile, invitez… » Nous en voyons les fruits, même si cette démarche 
d’invitation n’est pas facile.

 3. L’importance de l’écoute profonde de la Parole de Dieu 
    et de l’écoute de la parole des autres
Cette pédagogie spirituelle propose de faire d’abord silence en soi pour écouter ce que dit et me dit 
la Parole de Dieu. Puis elle invite à écouter ce que cette Parole révèle chez les autres. Cette manière 
de faire a été expérimentée lors des Parcours missionnaires. Le livret St Luc la propose et donne des 
éléments pour la favoriser. Elle n’est pas évidente, pas immédiate, tant nous avons tous envie de 
donner de suite notre avis, de renchérir sur le propos de l’autre, de le contester…  
Le Livret St Luc propose de nombreux textes qui expriment cette miséricorde de Dieu. Quand les 

animateurs osent proposer quelques minutes de silence, quand ils laissent la parole à chacun, 
sans vouloir apporter d’abord du savoir, il se passe des choses magnifiques ! Alors, essayez, 
persévérez !
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 4. Des initiatives avec les parents, les fiancés, des personnes touchées par le deuil…
Il est essentiel de partager la Parole avec des frères et sœurs de la communauté que nous côtoyons 
régulièrement. Il peut être aussi très bénéfique de le proposer à des personnes qui demandent par 
exemple un sacrement à  l’Eglise, mais sans en être très proches. Voici deux idées assez faciles à 
mettre en œuvre qui peuvent apporter de la paix dans les familles :  

- Remettre un lumignon du Jubilé à chaque enfant du caté et un LIVRET saint Luc à chaque famille 
et proposer aux parents de lire ensemble un extrait de l’Evangile chaque soir ou certains soirs.
Cette proposition peut être faite à des jeunes, des couples qui se préparent au mariage…

- Inviter des parents avec leurs enfants à partager la Parole : soit des groupes mélangés 
parents-enfants ; soit d’abord les adultes entre eux, puis les enfants entre eux, puis chaque équipe 
donne des échos aux autres.
Cela marche. C’est beau de voir les parents étonnés des propos des enfants, et inversement !

 5. Une grande variété de pratiques pour partager la Parole avec d’autres 
- avec de petits groupes existants : équipes de quartiers, puits, groupes qui préparent à tour de rôle 
la messe, groupes de prière, de partage, groupes bibliques : beaucoup se disent vivifiés par l’accueil 
du Livret St Luc, la pratique d’une écoute profonde de la Parole de Dieu et du frère…

- avec la création de groupes nouveaux dans les quartiers, les villages : ils naissent par le 
charisme d’une personne ; par le désir de 2 ou 3 qui se mettent ensemble ; par l’envoi de la paroisse, 
suite à la formation, la prière…
C’est important de le redire : l’essentiel est d’oser inviter. Restons libre par rapport à la réponse. 
Continuons à partager la Parole, confions toutes ces personnes dans la prière…

- avec une invitation à venir à la paroisse : un groupe se constitue dans un même lieu et un même 
horaire. Il peut être divisé en petites équipes selon le nombre. Le curé ou un animateur lance la 
rencontre (accueil, prière, lecture du texte, repères pour écouter et partager), puis à la fin fait 
remonter des échos… 
Ces groupes existent avant ou pendant la messe du dimanche ; avant une messe du soir ou un soir 
après dîner ; en journée… Une paroisse a proposé de se retrouver trente minutes avant la messe et 
a développé une équipe d’accueil. 

- lors des réunions habituelles de la paroisse : Vous nous le dites, « que c’est beau et bon de 
commencer par partager un texte de la Parole de Dieu au début de nos rencontres en paroisse ou 
dans d’autres groupes ! »

- avec deux personnes : pourquoi ne pas partager un récit biblique avec une seule personne ? Quel 
dialogue cela peut permettre !

 6. Les autres idées que vous nous ferez parvenir.
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Pour partager la Parole de Dieu : 
- Voir la fiche « Animer un groupe de partage d’évangile : la rencontre » : 
http://bit.ly/jubile_groupe_partage_rencontre
- Voir les fiches pour chacun des 12 zooms du Livret st Luc sur le site du diocèse :
http://www.catholique95.fr/bonnenouvelle 


