Année sainte de la Miséricorde 2015-2016
Message pour l’ouverture des portes saintes
13 décembre 2015

Chers frères et sœurs, chers amis,
La grande année sainte de la Miséricorde s’est ouverte à Rome ce 8 décembre, fête de
l’Immaculée-Conception. Elle s’ouvre aujourd’hui pour tous les diocèses du monde
entier. En Savoie ce commencement de l’année sainte est signifié par quatre portes
saintes, appelées portes de la miséricorde. Elles sont ouvertes aujourd’hui dans nos
trois cathédrales, Saint-François de Sales à CHAMBERY, Saint-Pierre Apôtre à
MOÛTIERS, Saint Jean-Baptiste à SAINT-JEAN DE MAURIENNE et au sanctuaire
diocésain Notre-Dame de MYANS.
L’année sainte est une invitation à prendre le temps d’ouvrir des portes dans sa vie, en
particulier les portes fermées par tout ce qui est lourd à porter. C’est une invitation à
s’arrêter et à prendre du recul, qui s’adresse à chacun personnellement. De la même
manière que nous sommes amenés à ouvrir des portes dans nos vies, nous pourrons
franchir symboliquement l’une ou l’autre porte de la miséricorde. Marquées par les
épreuves dont nous sommes parfois les responsables, nos vies sont une marche, un
pèlerinage. Nous désirons qu’elles nous conduisent vers une joie profonde. Mais le
cœur de chaque personne est mystérieux, c’est là que prennent naissance les plus
belles actions comme les plus horribles. L’actualité nous le rappelle. Nous éprouvons
tous ce paradoxe et désirons atteindre malgré tout un bonheur durable. Nous savons
que le Christ nous le montre et nous le donne.
Je souhaite que, durant cette année sainte, chacun ait l’occasion de franchir l’une ou
plusieurs des portes de la miséricorde pour déposer les fardeaux qui alourdissent son
existence, exprimer sa volonté de changer ce qui ne va pas dans sa vie et avoir le
regard à nouveau orienté avec confiance vers Dieu et les autres, plus particulièrement
les plus fragiles. Je souhaite aussi que nous ne restions pas entre nous et que nous
fassions connaître cette année sainte autour de nous. La miséricorde doit rejoindre les
périphéries comme le rappelle le pape François.
Marie, si vénérée en Savoie, nous accompagne. N’hésitons pas à lui confier cette
année sainte ! Qu’elle soit là pour nous aider à nous laisser guider par l’Esprit !
Mgr Ph. Ballot

