
« En passant la Porte Sainte, nous nous laisserons 
embrasser par la miséricorde de Dieu, qui console, 

pardonne, donne l’espérance et nous nous 
angageons à être miséricordieux avec les autres, 

comme le Père l’est avec nous. »
Pape François, Le visage de la Miséricorde, n°14
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« Miséricordieux comme le Père »

« Telle est la devise de l’Année tirée de Luc, 6, 36. Elle nous pro-
pose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui demande de ne 
pas juger ni condamner, mais de pardonner et donner l’amour et le 
pardon sans mesure (cf Luc 6, 37-38).

Le logo de l’année de la Miséricorde est l’œuvre du Père Marko 
Ivan Rupnik. L’image est chère à l’Église ancienne car elle exprime 
l’amour du Christ qui charge sur ses épaules l’homme égaré. Ce dessin 
est réalisé de façon à faire émerger que le Bon Pasteur touche en 
profondeur la chair de l’homme et qu’il le fait avec un tel amour qu’il 
lui change la vie. Il y a, en outre, un détail qui ne peut pas échapper 
à l’attention : le Bon Pasteur, avec une miséricorde infinie, charge sur 
lui l’humanité mais ses yeux se confondent avec ceux de l’homme... 
Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son 
humanité et le futur qui l’attend. Cette scène se situe à l’intérieur 
d’une forme d’amande, symbole cher à l’iconographie du Moyen-
Âge, rappelant la présence de deux natures, divine et humaine, dans 
le Christ. Les trois ovales concentriques, dont les couleurs deviennent 
progressivement plus claires en allant vers l’extérieur, évoquent le 
mouvement du Christ apportant l’homme hors de la nuit du péché 
et de la mort. La profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi 
l’impénétrabilité de l’amour du Père qui pardonne tout. »

Mgr Fisichella, 7 mai 2015
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Qu’est ce qu’une Année Sainte ?

Un jubilé ? 

« Tous les cinquante ans, les Hébreux entendaient retentir la 
trompette (jobel) qui les convoquait 
pour célébrer une Année Sainte, un 
temps de réconciliation pour tous. 
(cf. Lévitique ch 25)

C’était un temps propice pour 
renouer une bonne relation avec 
Dieu, avec le prochain, avec la 
création, relation fondée sur la 
gratuité.

Par conséquent, entre autres 
choses, on encourageait l’effacement 
des dettes, un soutien particulier 
à ceux qui étaient tombés dans la 
misère, l’amélioration des relations 
interpersonnelles et la libération des esclaves.

Jésus Christ est venu annoncer et accomplir le temps perpétuel de 
la grâce du Seigneur, annonçant la Bonne Nouvelle aux pauvres, la 
délivrance aux captifs, la vue aux aveugles et la liberté aux opprimés. 
(cf Luc 4, 18-19

[.....]

Lorsqu’au nom du Christ l’Église convoque un jubilé, nous 
sommes tous invités à vivre un temps extraordinaire de grâce.

L’Église elle-même est appelée à offrir en abondance des signes de 
la présence et de la proximité de Dieu, pour réveiller dans les cœurs 
la capacité à regarder l’essentiel. »

Pape François,
Message aux jeunes pour les JMJ 2016 (extraits)
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Pourquoi un jubilé de la miséricorde ?

« Tant d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards sont 
soumis à la violence et à la misère ! Et même dans nos sociétés 
développées, tant de personnes sont plongées dans le malheur et le 
désespoir !

On imagine souvent que les lois civiles suffisent à protéger les 
malheureux, mais nous constatons surtout qu’elles ont pour effet de 
développer les capacités d’accusation. Tous se laissent entraîner dans 
la chasse aux coupables et la vie sociale devient souvent un théâtre 
de procès.

Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’accusation mais de 
pardon et de miséricorde. C’est la grâce de l’Église et des chrétiens, 
de vivre de cette miséricorde. C’est leur mission d’être témoins et 
acteurs de cette miséricorde. »

Cardinal Vingt-Trois
Paris Notre-Dame, Le monde a besoin de miséricorde 

« Voilà le motif du Jubilé : parce que c’est le temps de la 
miséricorde. C’est le temps favorable :
* pour soigner les blessures,
* pour ne pas nous lasser de rencontrer tous ceux qui attendent de 

voir et de toucher de la main les signes de la proximité de Dieu,
* pour offrir à tous, à tous, le chemin du pardon et de la 

réconciliation. »
Pape François le 11 avril 2015

«  Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde 
mais pour que le monde soit sauvé par Lui. »

Jean 3, 17

« Une année pour être touchés par le Seigneur Jésus et 
transformés par sa miséricorde pour devenir aussi témoins de 
miséricorde. »

Pape François, le 11 avril 2015 
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Le jubilé est toujours un temps de grâce particulière « un jour 
béni par le Seigneur ».

Il comprend 3 signes particuliers :
1. le pèlerinage
2. le passage de la Porte Sainte
3. l’indulgence

Le Pèlerinage

« Le pèlerinage est l’image de notre existence. La vie est un pèlerinage 
et l’être humain, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but 
désiré.

Le pèlerinage sera le signe que la miséricorde est un but à 
atteindre, qui demande engagement et sacrifice. Dans Luc 6, 37-
38, Jésus nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel nous 
pouvons atteindre ce but.

Pour passer la Porte Sainte chacun devra, selon ses forces, faire un 
pèlerinage. Que ce pèlerinage stimule notre conversion. »

Le visage de la miséricorde n°14

Le passage de la Porte Sainte

« Je suis la porte.» 
Jean 10,7

« Passer la Porte Sainte signifie 
professer que Jésus-Christ est le 
Seigneur, en raffermissant notre foi 
en Lui, pour vivre la vie nouvelle 
qu’Il nous a donnée. »

Jean-Paul II

« Au cours de ce Jubilé, lais-
sons-nous surprendre par Dieu. Il 
ne se lasse jamais d’ouvrir la porte 
de Son cœur pour répéter qu’Il nous 
aime et qu’Il veut partager Sa vie avec 
nous. »

Le visage de la miséricorde n°25
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L’indulgence

« Je désire que l’indulgence 
jubilaire soit pour chacun 
une expérience authentique 
de la miséricorde de Dieu, 
qui va à la rencontre de tous 
avec le visage du Père qui 
accueille et pardonne, oubliant 
entièrement le péché commis.

Le pardon de Dieu pour 
nos péchés n’a pas de limite. 
Dans la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ, Dieu rend 
manifeste cet amour qui va jusqu’à détruire le péché des hommes.

Malgré le pardon, notre vie est marquée par les contradictions 
qui sont la conséquence de nos péchés. Dans le sacrement de la 
Réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement 
effacés, cependant demeure l’empreinte négative des péchés dans nos 
comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant 
plus forte que ceci. »

Le visage de la miséricorde n°22

L’indulgence : surcroit de grâces puisé dans le ‘trésor de 
l’Église’ contenant les mérites infinis de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, les mérites de la très Sainte Vierge Marie 
et de tous les saints.

« Elle libère le pécheur de tout ce qui reste des conséquences 
du péché, lui donne d’agir avec charité, de grandir dans l’amour 
plutôt que de retomber dans le péché.

Vivons intensément le Jubilé, en demandant au Père le pardon 
des péchés et l’étendue de son indulgence miséricordieuse. »

Le visage de la miséricorde n°22
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Comment la recevoir ?

 « Passer la Porte Sainte en pèlerin comme signe du désir profond 
de véritable conversion.

 À ce passage, il faut unir :

 Le Sacrement de la Réconciliation 

 La célébration de la Eucharistie 

 Une réflexion sur la miséricorde. (Panneaux exposés et livret)

 La récitation du Credo,

La prière pour le Pape et pour les intentions qu’il porte dans son 
cœur pour le bien de l’Église et du monde entier. »

« Cette année jubilaire de la miséricorde

n’exclut personne ».

Les malades et les personnes âgées qui ne peuvent se déplacer 
pourront recevoir la grâce du jubilé à travers les moyens de 
communication. Les prisonniers pourront aussi la recevoir en passant 
la porte de leur cellule pour se rendre à la chapelle de leur prison ; 
avec les dispositions requises pour les uns comme pour les autres.

On peut également obtenir l’indulgence pour les défunts. »

Pape François, Lettre au père Fisichella,
président pour la promotion de la nouvelle évangélisation, 

1er septembre 2015
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Le sacrement du pardon

« Je ne fais pas le bien que 
je voudrais, mais je commets le 
mal que je ne voudrais pas. »

Rom 7, 18

« Le Père courut se jeter 
au cou de son fils et l’embrassa 
tendrement. [...] Il fallait 
festoyer et se réjouir. »

Luc 15, 20. 32

« Dans les paraboles de la 
Miséricorde, Dieu est toujours 
présenté rempli de joie, surtout 
quand il pardonne. »

Le visage de la miséricorde n°9

« Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront aussi blancs que 
neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la 
laine. »

Is 1, 18
« La miséricorde sera toujours plus grande que le péché et nul ne 

peut imposer une limite à l’amour de dieu qui pardonne. »
Le visage de la Miséricorde n°3

« Dieu ne se lasse pas de pardonner,
Ne vous lassez pas de demander pardon. »

Pape François le 17 mars 2013

La célébration de l’Eucharistie
L’Eucharistie nous rapproche toujours de cet amour plus fort 

que la mort: « Chaque fois en effet que nous mangeons ce pain et 
que nous buvons à cette coupe », non seulement nous annonçons la 
mort du Rédempteur, mais nous proclamons aussi sa résurrection, 
« dans l’attente de sa venue » dans la gloire. La liturgie eucharistique… 
atteste l’inépuisable amour en vertu duquel il désire toujours s’unir 
à nous et ne faire qu’un avec nous, allant à la rencontre de tous les 
cœurs humains. »

Jean-Paul II, La divine miséricorde n°13
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Réflexions sur la Miséricorde

« La Miséricorde est, dans l’Écriture, le mot-clé pour indiquer 
l’agir de Dieu envers nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, 
mais il est rendu visible et tangible. D’ailleurs, l’amour ne peut 
jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète : intentions, 
attitudes, comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien. La 
miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se sent 
responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir heureux, 
remplis de joie et de paix. »

Le visage de la miséricorde n°9

« Dans les paraboles de la miséricorde : celle de la brebis égarée, 
celle de la pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux fils 
(cf. Lc 15, 1-32), Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, 
surtout quand Il pardonne. Nous y 
trouvons le noyau de l’Évangile et 
de notre foi, car la miséricorde y est 
présentée comme la force victorieuse 
de tout, qui remplit le cœur d’amour, 
et qui console en pardonnant. »

Le visage de la miséricorde n°9

« Dans l’histoire, mais aussi dans 
l’éternité, l’homme sera toujours 
sous le regard miséricordieux du 
Père. »

Le visage de la miséricorde n°7
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La Miséricorde et la justice

« Je suis Dieu et non pas 
homme. Au milieu de vous, Je 
suis le Dieu Saint et Je ne viens 
pas pour exterminer. »

Osée,11, 9

« La miséricorde n’est pas 
contraire à la justice, mais 
illustre le comportement de 
Dieu envers le pécheur, lui 
offrant une nouvelle possibilité 
de se repentir, de se convertir 
et de croire.

Si Dieu s’arrêtait à la 
justice, il cesserait d’être 
Dieu... Dieu ne refuse pas la justice. Il l’intègre et la dépasse dans un 
événement plus grand dans lequel on fait l’expérience de l’amour, 
fondement d’une vraie justice… Cette justice de Dieu est la 
miséricorde accordée à tous comme une grâce venant de la mort et 
de la résurrection de Jésus Christ.»

Le visage de la miséricorde n°21

La miséricorde n’est pas signe de faiblesse, mais bien l’expression 
de la toute-puissance de Dieu.

Le visage de la miséricorde n°6

Miséricordieux comme le Père

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le 
Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce 
sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face 
au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur 
de l’Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la 
miséricorde divine.
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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.
Le visage de la miséricorde n°15

« Le pardon des offenses devient l’expression la plus manifeste de 
l’amour miséricordieux, et pour nous chrétiens, c’est un impératif 
auquel nous ne pouvons pas nous soustraire…. Se défaire de la 
rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance, est la 
condition nécessaire pour vivre heureux. »

Le visage de la miséricorde n°9

« Le pardon est une force 
qui ressuscite en vie nouvelle 
et donne le courage de regarder 
l’avenir avec espérance. » 

Le visage de la miséricorde n°10

« Chaque être humain, 
chaque disciple du Christ, par 
son amour contribue à délivrer 
l’humanité du cercle infernal de 
la haine. »

Cardinal Lustiger
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Sur cette route de la miséricorde,
nous ne sommes pas seuls

« Que notre pensée se tourne 
vers la Mère de la Miséricorde. 
Que la douceur de son regard nous 
accompagne en cette Année Sainte, afin 
que tous puissent redécouvrir la joie de 
la tendresse de Dieu. »

Le visage de la miséricorde n°24

« Qu’Elle ouvre nos yeux, afin que 
nous comprenions l’engagement auquel 

nous sommes appelés ; et qu’Elle nous obtienne la grâce de vivre ce 
jubilé par un témoignage fidèle et fécond. »

Pape François le 11 avril 2015

« Son chant de louange, au seuil de la maison d’Élisabeth, fut 
consacré à la miséricorde qui s’étend ‘d’âge en âge’ (Lc 1, 50). Nous 
étions nous aussi présents dans ces paroles prophétiques de la Vierge 
Marie, et ce sera pour nous un réconfort et un soutien lorsque nous 
franchirons la Porte Sainte pour goûter les fruits de la miséricorde 
divine. »

« Que notre prière s’étende aussi à tant de Saints et de Bienheureux 
qui ont fait de la miséricorde la mission de leur vie. Cette pensée 
s’adresse en particulier à la grande apôtre de la miséricorde, Sainte 
Faustine Kowalska, elle qui fut appelée à entrer dans les profondeurs 
de la miséricorde divine. »

Le visage de la miséricorde n°24

« Dis à l’humanité douloureuse de se 
blottir dans mon Cœur miséricordieux et je la 
comblerai de paix. »

Jésus à Sainte Faustine

« Ce n’est pas un message nouveau que le 
Seigneur a chargé Sainte Faustine Kowalska 
de répandre, mais un aspect du message 
fondamental de l’Évangile. »

Cardinal Barbarin
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Saint Jean-Paul II justifiait l’urgence de 
l’annonce et du témoignage à l’égard de la 
miséricorde dans le monde contemporain. 
Son enseignement demeure plus que jamais 
d’actualité et mérite d’être repris en cette 
Année Sainte.

Le visage de la miséricorde n°11

Pour le diocèse de Valence, parmi ceux 
qui nous accompagnent nous trouvons : 
le bienheureux Jean Perriolat de Romans, Marthe Robin et le Père 
Finet, à l’origine des Foyers de Charité à Châteauneuf, et le Curé 
d’Ars passé à Notre Dame de Fresneau.

« La Vierge Marie vient au secours de 
tous les humains. Elle  a tout pouvoir sur le 
Cœur de Dieu, c’est donc toute sa famille 
humaine qu’elle protège, qu’elle console, 
qu’elle guérit, qu’elle encourage, qu’elle 
éclaire, qu’elle soutient, qu’elle veut sauver. 
Mère de miséricorde, Elle imite le Père de 
toutes miséricordes et nous aide même sans 
être priée. »

« La belle mission de Marie est d’amener à Jésus tous ceux qui 
vont à elle. »

« Jésus et Marie ! ne les repoussons jamais de notre cœur. »

« Une âme n’est pas agréable à Dieu parce 
qu’elle est sans péché, mais parce qu’elle croit 
en sa miséricorde. »

Marthe Robin

« Le plus beau cadeau qui puisse m’être 
fait : donner la miséricorde du Seigneur. » 

« Le Sacrement de Pénitence est un droit 
que Dieu, notre Père, nous a donné sur son 
cœur et sa Miséricorde. »

Père Finet
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« Venez puiser à la source de la Miséricorde 
dans le cœur de la Très Sainte Vierge Marie, 
il n’y a que de la miséricorde. »

« Marie est devenue par sa maternité 
divine l’alliée de Dieu dans l’œuvre de la 
réconciliation. »

Curé d’Ars

En 1938, Jean Perriolat écrivait : « Ô Jésus, accordez-moi la 
grâce d’être vraiment un Christ dans toute ma vie... Je suis le petit 
véhicule de l’Amour pour ses frères et mes frères. » Par amitié et sens 
de la mission du Christ, il accepte de partir en Allemagne en 1943 
pour accompagner les Français réquisitionnés 
par le STO. De Wittenberg et Hirschberg, en 
Silésie, il envoie à sa fiancée des lettres d’une 
étonnante maturité. Dénoncé dans le camp 
pour « trafic de marchandises », il est envoyé en 
novembre 1944 à Mauthausen, où il meurt le 
25 avril 1945, dans sa 25e année. « Jean fut un 
combattant aux mains nues et jointes, résume 
Robert Masson son biographe. Il n’y avait pas 
trace de haine en son cœur. »

« Et si le portrait de ce jeune était un signe pour les jeunes 
d’aujourd’hui ?...  Hommes et femmes qui avez offert vos vies, 
comme des victimes bafouées, dites-nous quel monde nous devons 
bâtir, dites-nous que le Christ peut être la source. »

Mgr Jean Christophe Lagleize,
Évêque de Metz,

Évêque de Valence de  2001 à 2013
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Le temps de la rencontre

« La miséricorde est le pilier qui 
soutient la vie de l’Église. »

Le visage de la miséricorde n° 10

« La valeur de la miséricorde dé-
passe les frontières de l’Église. Elle 
est le lien avec le Judaïsme et l’Islam 
qui la considèrent comme un des at-
tributs les plus significatifs de Dieu. 
[....] Que cette Année Jubilaire, vé-
cue dans la miséricorde, favorise la 
rencontre avec ces religions et les 
autres nobles traditions religieuses. » 

Le visage de la miséricorde n° 23

Les dates

« L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de 
l’Immaculée Conception.

Cette fête liturgique montre comment Dieu agit dès le 
commencement de notre histoire. Après qu’Adam et Ève eurent 
péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure seule et en 
proie au mal. C’est pourquoi Marie a été pensée et voulue sainte et 
immaculée dans l’amour (cf. Ep 1, 4), pour qu’elle devienne la Mère 
du Rédempteur de l’homme. 

Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du 
pardon. 

J’ouvrirai la Porte Sainte de la basilique Saint Pierre pour 
le cinquantième anniversaire de la conclusion du Concile 
œcuménique Vatican II. 
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L’Église ressent le besoin de garder vivant cet événement. C’est 
pour elle que commençait alors une nouvelle étape de son histoire. 
[.....] Le temps était venu d’annoncer l’Évangile de façon renouvelée. 
[.....] L’Église se sentait responsable d’être dans le monde le signe 
vivant de l’amour du Père rendu visible en Jésus.

La vérité première de l’Église est l’amour du Christ. L’Église se 
fait servante et médiatrice de cet amour qui va jusqu’au pardon et au 
don de soi. En conséquence, là où l’Église est présente, la miséricorde 
du Père doit être manifeste. 

Dimanche 13 décembre on ouvrira la Porte Sainte de la Basi-
lique Saint-Jean de Latran, de toutes les cathédrales du monde et des 
églises identifiées comme jubilaires par l’Évêque diocésain.

C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du 
Christ, Roi de l’Univers, que sera conclue l’Année jubilaire à Rome. 
Le 13 novembre pour les autres Églises.

En refermant la Porte Sainte ce jour-là, nous serons animés de 
sentiments de gratitude et d’action de grâce envers la Sainte Trinité 
qui nous aura donné de vivre ce temps extraordinaire de grâce. 

Nous confierons la vie de l’Église, l’humanité entière et tout 
le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa miséri-
corde telle la rosée du matin, pour une histoire féconde à construire 
moyennant l’engagement de tous au service de notre proche avenir.

Chaque Église particulière est donc directement invitée à vivre 
cette Année Sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de 
renouveau spirituel.

Combien je désire que les années à venir soient comme impré-
gnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui of-
frant la bonté et la tendresse de Dieu ! 

Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume 
de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au 
milieu de nous. »

Pape François, Le visage de la miséricorde n°4 et 5
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CREDo
Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu

le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,

à la vie éternelle. Amen.



Prière pour le Jubilé
de la Miséricorde

Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux 

comme le Père céleste,
et nous a dit que te voir, c’est Le voir.

Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée

et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur

à travers les seules créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,

et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole

dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !

Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance

par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible,

toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs

soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard
de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :

fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente
attendu,aimé, et pardonné par Dieu.

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde
soit une année de grâce du Seigneur,

et qu’avec un enthousiasme renouvelé, 
ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle

aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie,
Mère de la Miséricorde,

à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.


