JUBILE de la MISERICORDE
Le pape François décide une année jubilaire de la Miséricorde entre le 08
décembre 2015, fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, et le
20 novembre 2016, fête du Christ-Roi.
Les paroisses de la Ville de Lorient décident d’illustrer notamment cette
année jubilaire par une « troménie de la miséricorde » des églises
paroissiales de Lorient, se terminant dans l’église jubilaire de Notre-Dame
de Victoires de la paroisse St Louis.
A travers cette « troménie », nous souhaitons vous faire découvrir dans
chaque église :
- un saint, particulièrement porteur de la miséricorde de Dieu
- un sacrement, nous donnant de recevoir et de vivre de celle-ci
- la présentation d’une œuvre de miséricorde corporelle
- la présentation d’une œuvre de miséricorde spirituelle
Une Sainte : Faustine Kowalska (1905-1938)
Religieuse polonaise, elle fut l’ « apôtre de la Divine miséricorde »,
s’efforçant de transmettre les demandes que Jésus-Christ lui transmet afin
de diffuser le culte de la miséricorde de Dieu.
Canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II, elle est à l’origine de la Fête
de la Divine Miséricorde, célébrée le deuxième dimanche après Pâques :
« La paix soit avec vous. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront
remis » dit Jésus à ses apôtres (Evangile selon St Jean, chapitre XX) et par
eux, à tout homme.
A la demande de Jésus, elle invite :
- à prier le chapelet de la Divine Miséricorde, spécialement pour les
mourants et les agonisants ;
- à honorer l’image de Jésus Miséricordieux (que vous trouverez dans cette
église en haut sur la droite du chœur, dans la chapelle du Sacré Coeur de
Jésus) ;
- à vénérer l’Heure de la Miséricorde, c’est-à-dire 15h, heure où Jésus
meurt sur la Croix et nous sauve de la mort éternelle.
« Mon cœur déborde d’une grande miséricorde pour les âmes et
particulièrement pour les pauvres pêcheurs. Si elles pouvaient comprendre
que je suis pour elles le meilleur Père, que c’est pour elles que le sang et
l’eau ont jailli de mon cœur comme d’une source abondante de

miséricorde ; pour elles, je demeure dans le tabernacle, comme Roi de
miséricorde je désire combler les âmes de grâces, mais elles ne veulent pas
les accepter. »
Jésus à Ste Faustine, « Petit Journal » n°367
« Jésus, j’ai confiance en Toi ».
Un sacrement : le Baptême.
Jésus est mort sur la Croix à Jérusalem en Palestine en l’an 30 et il est
ressuscité d’entre les morts trois jours après. Jésus, le Fils de Dieu incarné
parmi les hommes, a donné sa vie pour tous les hommes afin de les sauver
du péché et de sa conséquence : la mort éternelle de l’âme.
Par le baptême, les hommes reçoivent la promesse de la vie éternelle, et
dès maintenant une vie réconciliée avec Dieu grâce au pardon des péchés
commis.
Par l’eau coulant sur le front de l’enfant, accompagné de la parole du prêtre
(N., je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit), prononcé
au nom de Jésus, la personne baptisée est unie dans son âme à Jésus-Christ.
Ce lien lui redonne l’amitié personnelle de Dieu, perdue par le péché, au
point de pouvoir l’appeler en toute vérité : « Père », et de le laisser exercer
sur lui sa paternité aimante.
Afin de vivre en chrétien, le baptisé reçoit les dons de la foi, de l’espérance
et de la charité afin de :
- recevoir la parole de Jésus, et laisser cette parole éclairer sa vie (foi)
- vivre des promesses de vie données par Jésus lorsqu’Il meurt sur la Croix
et ressuscite des morts, et espérer de Lui la vie éternelle auprès de Dieu
(espérance)
- accueillir l’amour-charité inconditionnel de Dieu pour lui et essayer de lui
répondre, en l’aimant et en aimant tous ceux qu’il met proche de nous.
Le baptême ouvre le croyant à recevoir les autres sacrements : les
sacrements de l’Initiation chrétienne (Eucharistie et Confirmation), les
sacrements de guérison (Réconciliation avec Dieu par le pardon des péchés
et sacrement des malades), les sacrements qui accompagne un état de vie
(mariage, et ordre pour les diacres, prêtres et évêques).

(en vue de renouveler intérieurement votre baptême, vous pouvez faire le
signe de la Croix avec de l’eau bénite à partir des bénitiers qui sont près
des portes de l’église)
Œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle
Le pape François indique un certain nombre d’œuvres, tant corporelles que
spirituelles, que les hommes peuvent accomplir durant leur vie. Ils les
invitent à y être plus particulièrement attentifs au cours de cette année, afin
de prodiguer notre compassion à tous ceux qui en ont besoin. Nous
deviendrons ainsi le prochain de tout nécessiteux croisé sur notre route.
« Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger
aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus,
accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers,
ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde
spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants,
avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour
les morts. »
Ensevelir les morts
L’ensevelissement des morts est un acte religieux : par la mort, le corps est
séparé de l’âme, qui elle se présente devant Dieu. Le corps, qui a porté
cette âme spirituelle désormais auprès de Dieu, est enseveli avec grand
respect parce qu’il a été la demeure visible de cette âme spirituelle capable
de Dieu.
Le non-ensevelissement du corps est considéré comme une sanction quand
il est décidé par une autorité politique (cf. Antigone face à Créon ou dans
la Bible le livre de Tobie), ou comme un grand malheur en cas de guerre ou
de catastrophe naturelle, ou lorsqu’on ne peut pas récupérer le corps. Le
lieu, où est déposé le corps (cimetière ou colombarium) devient un lieu de
recueillement pour penser ou défunt ou prier pour lui.
Prier Dieu pour les vivants et les morts
Quand nous allons prier Dieu, nous lui offrons nos demandes afin qu’il
nous découvre par la prière en premier lieu sa présence aimante et en même
temps pour qu’il transforme nos désirs, souvent trop humains, en sa
volonté toujours bonne pour nous.

Nous accomplissons une œuvre de miséricorde pour notre prochain lorsque
nous prions pour lui, afin qu’il entende la voix de Dieu dans son cœur et
qu’il sache suivre le chemin que Dieu lui propose.
Nous prions aussi pour nos défunts afin que Dieu veuille bien les accueillir
près de lui dans son Royaume, où entre tous ceux qui sont sauvés par le
Christ et qui connaîtront le mystère de la Résurrection.
(nous pouvons demander aux prêtres de célébrer la messe aux intentions
des vivants et des morts)

TROMENIE de la MISERICORDE
02 avril – 14 mai 2016
HISTORIQUE de la paroisse Saint Christophe
Jusqu’à la Révolution, le quartier de Kerentrec’h dépendait du doyenné de
Ploemeur. La paroisse est créée en 1791, et la chapelle Saint-Christophe,
construite au 16e siècle sur les bords du Scorff, tient lieu d’église
paroissiale.
Du fait du développement de la ville de Lorient, notamment du port de
commerce, les ouvriers affluent sur la ville et la chapelle devient trop petite
et trop décentrée : il faut construire une nouvelle église. L’emplacement
actuel est choisi et la première pierre est posée le 07 septembre 1849.
HISTORIQUE de l’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle
L’église est achevée en 1854 et est placée sous le vocable de Notre-Dame
de Bonne Nouvelle. L’œuvre est de l’architecte–voyer de la ville de
Lorient : Zacharie-Louis Richard (1804-1880). Elle est bénie le 10
septembre 1854 par le chanoine Gaudin du Chapitre cathédral de Vannes.
En 1933-34, les sacristies, qui ne figurent pas sur le plan d’origine, sont
achevées.
De 1941 à 1943, pendant la seconde guerre mondiale, Lorient est
bombardée et les vitraux de l’église sont pulvérisés. De nouveaux vitraux
sont mis en place de 1947 à 1951 : ils ont l’œuvre des maisons Mauméjean
de Paris, Briand de Rennes, et Guével-Hette de l’Hay-les-Roses.
Lors du centenaire de l’église, l’autel actuel en pierre blanche, œuvre de M.
Baduel est consacré par Mgr Bellec, évêque de Vannes le 25 octobre 1954.
Il sera avancé suite au Concile Vatican II en 1968.

CARACTERISTIQUES générales de l’édifice.
L’édifice est de style ogival fleuri, néo-gothique, de plan en croix latine
avec chevet à 3 pans coupés, construit en pierre blanche de Crazanne et de
St Vaize, les voûtes d’arêtes sont en tuffeau de Tauraine, le socle de
l’église est en granit de Ploemeur, les dalles du porche sont en granit de
Pont-Aven, la flèche, la galerie à jour sont en granit de Quimper.
L’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle n’est pas orientée dans son sens
propre. Le chœur de l’église est tourné vers le sud (et non pas comme
normalement vers l’est) : ceci s’explique par les contraintes liées à
l’urbanisation du nouveau quartier, en fonction de la route de Lorient à
Quimper et de la dénivellation du terrain.
ORGUE de Cavaillé-Coll
L’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle est pourvue d’un orgue en 1891.
Celui-ci provient de l’ancienne église St Louis de Lorient, monté en 1836
par Aristide et Dominique Cavaillé-Coll : il est le premier sorti de la
manufacture parisienne. En 1943, pour le protéger des bombardements, il
est démonté et entreposé au château d’Erec en Questembert. Au cours de
l’été 1945, le remontage est effectué au même emplacement. Au long des
années, l’orgue connaît de nombreuses transformations.
En septembre 2000, l’instrument est classé Monument Historique. Reconnu
comme le premier de la manufacture Cavaillé-Coll, une reconstitution,
suffisamment proche de l’origine, semble possible. La réalisation de la
recomposition de l’orgue est décidée par la Mairie de Lorient et est réalisée
entre 2008 et 2014 par la Manufacture Bretonne d’Orgues à Nantes.
Vous pouvez visiter cette église en suivant les panneaux de présentation.

