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Ouverture de la Porte Sainte de Sainte-Marie-Majeure
2016-01-01-pcpne

Le pape François a ouvert la Porte Sainte de la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Complétant ainsi
l'ouverture des Portes Saintes des basiliques papales : le 8 décembre a été ouverte celle de Saint-
Pierre, le 13 décembre celles de Saint-Jean de Latran et de Saint-Paul hors-les-murs.

Il est plus que jamais approprié qu'en ce jour nous invoquions la Vierge Marie, par-dessus tout
comme Mère de la miséricorde. La Porte Sainte que nous avons ouverte est de fait une Porte de
la Miséricorde. Quiconque passe ce seuil est appelé à s'immerger dans l'amour miséricordieux du
Père, avec une pleine confiance et sans aucune crainte ; et il peut repartir de cette Basilique avec
la certitude - avec la certitude - qu'il aura à ses côtés la compagnie de Marie. - a affirmé le pape
François -. Elle est Mère de miséricorde, parce qu'elle a engendré dans son sein le Visage même
de la Divine Miséricorde, Jésus, l'Emmanuel, Celui qui est attendu par tous les peuples, le "Prince
de la paix" (Is 9 5). Le Fils de Dieu fait chair pour notre salut, nous a donné sa Mère qui, avec nous,
se fait pèlerine pour que nous ne soyons jamais seuls sur le chemin de notre vie, surtout dans les
moments d'incertitude et de souffrance".

Franchissons donc la Porte Sainte de la Miséricorde avec la certitude de la compagnie de la Vierge
Mère, la Sainte Mère de Dieu, qui intercède pour nous. Laissons-nous accompagner par elle pour
redécouvrir la beauté de la rencontre avec son Fils Jésus. Ouvrons tout grand notre cœur à la joie
du pardon, conscients de l'espérance confiante qui nous est rendue, pour faire de notre existence
quotidienne un humble instrument de l'amour de Dieu.

À la fin de la messe, le pape a vénérer l'icône de Maria Salus Populi Romani, conservée dans une
chapelle de la basilique.


