Recognitio delle Porte Sante delle Basiliche Papali

Comme le veut la tradition, quelques jours avant le début du jubilé on procède au rite de la recognitio
des Portes Saintes, cérémonie pendant laquelle le mur qui ferme la porte de l’intérieur est abattu, et
où l’on vérifie le contenu de la boîte métallique qui y a été emmurée, lors de la clôture du précédent
jubilé.

Lundi 16 novembre a eu lieu le premier des quatre rites de recognitio, celui de la Basilique du Latran,
qui a été présidé par le cardinal Agostino Vallini, Vicaire pour le diocèse de Rome. La plaque avec la
grande croix qui se trouvait sur la partie centrale du mur a été détachée, et la capsa, coffre de zinc,
contenant 41 médailles aux armoiries de Jean-Paul II et les clefs de la Porte Sainte, a été récupéré.

Mardi 17 novembre s’est déroulée la même cérémonie pour la Porte Sainte de la Basilique SaintPierre. La recognitio dans la basilique vaticane a débuté par une prière du cardinal Angelo Comastri,
archiprêtre, qui a accompagné la procession du Chapitre de la basilique, et par l’admonition d’un
cérémoniaire pontifical. Quatre ouvriers du Saint Siège ont ensuite abattu avec une pioche le mur
qui scelle la Porte Sainte à l’intérieur de la Basilique, en extrayant le coffret en métal qui y était
conservé depuis la clôture du Grand Jubilé de l'An 2000. Dans le coffret se trouvent les documents
de la dernière Année Sainte, y compris la clef qui permettra d’ouvrir la Porte Sainte, les poignées, le
parchemin de l’acte de fermeture, des briques et des médailles commémoratives.
Après avoir prié à l'autel de la Confession, la procession a rejoint la salle du chapitre, où le coffret
de métal extrait de la porte a été ouvert avec un chalumeau. Outre Mgr Guido Marini, Maître des
célébrations liturgiques pontificales, qui a pris livraison des documents et des objets de la recognitio,
était présent l’archevêque Rino Fisichella, président du Conseil Pontifical pour la promotion de la
Nouvelle Évangélisation.
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Les mêmes cérémonies ont eu lieu dans la Basilique de Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-horsles-Murs, respectivement le jeudi 19 Novembre et le lundi 23 Novembre, et ont été présidées par
les archiprêtres de chacune des basiliques : le cardinal Santos Abril y Castelló pour la Basilique de
Sainte-Marie-Majeure et le cardinal James Michael Harvey pour la Basilique de Saint-Paul-hors-lesMurs.

Selon la coutume, c’est ensuite le Maître des célébrations liturgiques pontificales qui a porté tous les
objets récupérés au cours des recognitio au Saint-Père.
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