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Une bulle, pour formaliser l'annonce du Jubilé de la Miséricorde
(Radio Vaticana)

La bulle d'indiction du Jubilé de la Miséricorde sera présentée samedi 11 avril par le Pape François,
pour formaliser l'annonce faite près d'un mois plus tôt. Créant une immense surprise, le Souverain
Pontife l'avait annoncé le 13 mars dernier, au cours d'une célébration pénitentielle à la basilique
Saint-Pierre. L'Année Sainte de la Miséricorde s'ouvrira le 8 décembre prochain, jour de la fête de
l'Immaculée Conception, et en cette année 2015, du 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican
II. Elle s'achèvera au terme de l'année liturgique, le 20 novembre 2016.

Après la lecture de quelques extraits devant la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre, le Pape
doit présider la célébration des premières vêpres du de la divine Miséricorde, « soulignant ainsi de
manière particulière quel sera le thème fondamental de l’Année Sainte extraordinaire : la miséricorde
de Dieu », fait savoir vendredi le diocèse de Rome.

Que signifie concrètement l’ouverture d’une année sainte ? L'éclairage du père Cabes, recteur de
l’église de la Trinité-des-Monts, avec Anne-Sophie Saint-Martin.

Avant les vêpres samedi, la cérémonie de publication prévoit la lecture d’extraits de « Misericordiae
Vultus » par le régent de la Maison pontificale, Mgr Leonardo Sapienza, devant le Pape François,
au seuil de la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre, qui restera fermée. Le document scellé par
le sceau du Pape précisera alors les dates d'ouverture et de conclusion, le déroulement, l'esprit, le
sens, les conditions, les intentions et les attentes du Pontifie pour ce jubilé.

La bulle sera remise à des représentants de l’Église dans le monde. Pour l’Orient, c’est le prélat
chinois Mgr Savio Hon Tai-Fai, secrétaire de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, qui
la recevra, et pour l’Afrique Mgr Barthélémy Adoukonou, secrétaire du Conseil pontifical de la culture.
Elle sera également remise à Mgr Khaled Ayad Bishay, de l’Église catholique copte, pour les Eglises
orientales. Une copie de cette bulle sera transmise aux archiprêtres des basiliques papales. A Sainte
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Marie-Majeure, Saint Jean-de-Latran, et Saint Paul-hors-les-murs, la lecture de la bulle est prévue
dimanche lors de la célébration eucharistique.

À 17h dans la basilique Saint-Jean-de-Latran avec le cardinal Agostino Vallini. À Sainte-Marie-
Majeure avec le cardinal Santos Abril Y Castello, à 10h, et, enfin, avec le cardinal Michael Harvey
en la basilique Sain-Paul-hors-les-Murs, à 10h15.

Qu’est-ce qu’une bulle ? À l’origine, le terme faisait référence à la capsule métallique utilisée pour
protéger le sceau de cire lié par une cordelette à un document d’importance particulière, pour en
attester l’authenticité. Elle peut annoncer une nomination épiscopale ou une définition dogmatique,
la convocation d’un concile ou une canonisation. Avec le temps, le terme a servi à indiquer le sceau,
soit le document lui-même. Lors des deux dernières années saintes extraordinaire, en 1933 et en
1983, la bulle fut publiée à l'occasion de la Solennité de l’Épiphanie.

(Radio Vaticana)


