La porte sainte de la miséricorde de la cathédrale d’Oran

A l’invitation du pape François pour l’Eglise qui est en oranie j’ai ouvert la porte sainte de la
miséricorde à la cathédrale d’Oran ce vendredi 8 décembre 2015 en présence d’une assemblée
nombreuse et heureuse.
Cette porte un peu cachée et habituellement fermée restera ouverte toute l’année pour les pèlerins
de la miséricorde qui voudront bien la franchir.
Dans le vestibule qui mène à la porte se trouve d’abord le livre de la Parole de Dieu, la Bible ouverte
qui nous appelle à la vie et à la conversion. Puis Juste devant la porte se trouve le baptistère dans
lequel les pèlerins sont invités à recueillir l’eau bénite pour s’en signer en rappel de leur baptême
passé ou à venir. Le cierge pascal est là aussi qui nous rappelle que nous sommes lumière du monde.
La porte une fois franchie nous arrivons dans une chapelle où se trouve le tombeau de Mgr Pierre
Claverie et qui peut-être aussi appelée chapelle de la miséricorde où on peut recevoir le signe du
pardon du Seigneur sous la forme du sacrement de réconciliation par exemple.
La porte se traverse dans les deux sens : en entrant pour accueillir en soi la miséricorde et en sortant
pour être témoin de la miséricorde là où nous irons.
J’invite donc toutes les personnes, les paroisses et les communautés du diocèse à faire au cours de
l’année au moins une fois un pèlerinage ensemble ou personnellement pour venir à Oran franchir la
porte de la miséricorde. Je serai heureux d’accueillir tous ceux qui viendront ainsi pour célébrer ce
pèlerinage et je vous demande donc de prendre rendez-vous avec moi si vous décidez de faire cette
démarche.
Le père Modeste, le curé de la cathédrale a préparé un petit rituel qui aidera les pèlerins à vivre cette
démarche. Nous vous le communiquerons avant votre venue pour que vous puissiez vous préparer et
préparer votre communauté.
Très belle année de la miséricorde, très beau passage de la porte sainte.
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