Célébration du Jubilé des Diacres à Rome

Célébration du Jubilé des Diacres à Rome
Les diacres et leurs familles du monde entier sont invités à faire un pèlerinage à Rome afin de
participer à une rencontre importante du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Le Jubilé des diacres
est une célébration pour les diacres, avec leurs épouses et leurs enfants, qui aura lieu à Rome du
vendredi 27 mai au dimanche 29 mai 2016.

La devise de l’Année Sainte, « Miséricordieux comme le Père », tirée de l’Évangile selon Saint-Luc,
est une invitation à suivre l’exemple miséricordieux du Père qui nous demande de ne pas juger ou
condamner, mais de pardonner et d’aimer sans mesure. Cette rencontre mondiale des diacres, des
hommes qui, en vertu de leur vocation et de leur ministère, sont étroitement liés aux œuvres de
charité dans la vie de la communauté chrétienne, témoignera auprès de tous que « La miséricorde
est le pilier qui soutient la vie de l’Église » (Pape François, Misericordiae vultus 10).

Le programme de la rencontre a été pensé afin de permettre aux participants de réfléchir au rôle
important du diacre comme image de la miséricorde pour la promotion de la nouvelle évangélisation.
Il favorisera l’écoute, la discussion et la prière, pour comprendre plus profondément le rôle du
diacre comme dispensateur de la charité. Un temps sera consacré au pèlerinage personnel aux
églises dédiées à Saint-Laurent, et au pèlerinage à la Porte Sainte de Saint-Pierre, en groupes
linguistiques. Dans les trois églises jubilaires, toutes situées dans les environs de Saint-Pierre, il y
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aura la possibilité de participer à l'adoration eucharistique et au sacrement de réconciliation. Les
trois journées se termineront le dimanche matin par la Messe célébrée par le Pape François sur la
Place Saint-Pierre pour les diacres et leurs familles.

Pour le moment, nous sommes en train d’organiser les activités des groupes linguistiques suivants :
italien, anglais, espagnol et français. Nous demandons à ceux qui le peuvent, une participation de
10 € pour tous les adultes pour aider à financer le coût de l'événement.
Clôture des inscriptions le 31 mars 2016.
Nous vous attendons nombreux à ce grand événement jubilaire !
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