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Ouverture de la Porte Sainte à St-Laurent-sur-Sèvre 

 

 Le dimanche 20 décembre, Monseigneur Alain Castet, évêque de Luçon est venu ouvrir 

officiellement la porte sainte de la basilique, inaugurant ainsi l'année de la miséricorde dans le diocèse. 

Une foule nombreuse a participé à la procession qui a démarré dans le jardin de la 'cour du bûcher' tout 

près de l'accueil des « Lieux mémoires ». Un parcours préparatoire y a été aménagé, fait de 7 panneaux 

portant des citations bibliques sur la miséricorde, ainsi que de la prière « Salve Regina » près de la 

Vierge qui s'y trouve. 

 La célébration s'est poursuivie par la messe du 4ème dimanche de l'Avent. Au moment de la 

prière universelle, des scouts sont venus déposer devant l'autel la « lumière de Bethléem ». 

 La communauté internationale a ensuite accueilli une dizaine d'invités pour le déjeuner. 

 

Un parcours a aussi été préparé à l'intérieur de la basilique. Les pèlerins y sont invités à découvrir cinq 

sources de la miséricorde, et à s'arrêter aux tombeaux de trois témoins de la compassion de Dieu : 

Montfort, Marie-Louise et le Marquis de Magnanne. 

 

 

 

Opening of the Holy Door at St-Laurent-sur-Sèvre 

 

 Sunday, 20 December, Monsignor Alain Castet, bishop of the diocese of Luçon, presided the 

official opening of the Holy Door at the basilica, thus inaugurating the Year of Mercy  in the diocese. A 

large crowd participated in the procession which started at the 'cours du bûcher ' a large garden near the  



« Lieux mémoires » of the Daughters of Wisdom. A “preparatory path” has been created in that garden, 

made of 7 sign-boards bearing biblical quotes on mercy, and of the “Salve Regina” near the statue of 

Mary. 

 Once the crowd had crossed the Holy Door, mass followed. At the prayers of the faithful, boy 

scouts brought the 'light of Bethlehem' at the altar. 

 Afterwards, the International community offered lunch to guests from the three congregations 

and from the local clergy. 

 

Another “path” is offered to pilgrims inside the basilica. It invites them to discover five sources of 

mercy, and then to stop at the tomb of three witnesses of mercy: Montfort, Marie-Louise, and the  

Marquis de Magnanne. 
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