Bilan du premier grand événement jubilaire
Cité du Vatican, 11 février 2016

Communiqué de presse

Bilan du premier grand événement jubilaire
La translation temporaire à Rome des restes de Saint Pio de Pietrelcina et de Saint Léopold
Mandic, et l'envoi des missionnaires de la Miséricorde dans le monde entier.

Au total, en une semaine, un demi-million de personnes ont participé à cet événement du Jubilé de
la Miséricorde.
Le premier grand événement du calendrier du Jubilé a connu un flux de pèlerins au-delà de toute
attente. Un grand nombre de fidèles est venu à Rome du monde entier pour rendre hommage aux
dépouilles de Saint Léopold et de Saint Pio. La présence constante des médias – que nous tenons à
remercier tout particulièrement - a également permis aux malades, aux prisonniers, aux personnes
âgées ne pouvant pas se déplacer de suivre les célébrations à travers les émissions de télévision
et de radio. Le flux régulier de fidèles les 3 et 4 février s’est concentré à la basilique de SaintLaurent-hors-les-Murs. Des milliers de personnes dans la nuit du 4 février, ont attendu pendant des
heures l'arrivée des deux saints dans la Basilique de San Salvatore in Lauro, restée ouverte sans
interruption jusqu'à la procession du lendemain. La prière a été continue, 24 heures sur 24. Cette
spiritualité vécue spontanément et avec une grande participation a touché toute la ville. Des milliers
de personnes ont participé à la procession de San Salvatore in Lauro à l'entrée de la basilique Saint-
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Pierre. Dans les jours suivants il y a eu encore d'innombrables témoignages de foi et de dévotion
des fidèles qui sont venus rendre hommage aux deux Saints de la Miséricorde.

Un autre moment de grande participation fut l’audience que le Saint-Père a donné le matin du 6 février
aux groupes de prière de Padre Pio, en provenance de tous les continents pour prier et réfléchir
sur les paroles du Saint-Père. Nous ne pouvons pas oublier, ensuite, la stupéfaction des nombreux
fidèles qui ont assisté samedi après-midi au geste spontané du Pape François, qui a voulu se joindre
à eux, et s’arrêter en prière devant Saint-Léopold et Saint Pio.

Ensuite, a eu lieu l'envoi de Missionnaires de la Miséricorde : 750 missionnaires présents à SaintPierre lors de la célébration du Mercredi des Cendres, mais plus de 300 ont été unis dans la prière
depuis des lieux lointains. Lors de la rencontre qui leur été réservée, la veille, le Pape François a
parlé à leur cœur, en leur expliquant comment vivre avec tendresse leur mission d'apporter à chacun
l'étreinte miséricordieuse du Père.

Ce matin encore, au cours de la messe célébrée par Mons. Rino Fisichella, l'affection et la prière
constante de milliers de pèlerins étaient évidentes. La procession des reliques à la fin de la liturgie
afin de permettre à tous les présents d’honorer une dernière fois Saint Léopold et Saint Pio a été
émouvante.

Nous remercions tout spécialement l’ordre des Capucins pour sa disponibilité. Nous remercions en
outre la Gendarmerie Vaticane et la Garde Suisse Pontificale, la Fabrique de Saint-Pierre, et toutes
les forces de l’ordre de l'Etat italien pour leur collaboration active et constante.
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