COMMUNIQU# DE PRESSE : Jubilé des malades et des handicapés
PCPNE

Le 10 juin commence le Jubilé des malades et des handicapés
Samedi 11 juin : grande fête ouverte à tous et dimanche messe avec le Pape

Aller au-delà de la limite, c’est le souhait et le quotidien d'un grand nombre de nos frères qui
souhaitent réaffirmer fortement ce principe en participant au grand événement jubilaire qui se
déroulera du 10 au 12 juin. Aller au-delà de la limite, c’est le thème de la fête de bienvenue qui aura
lieu samedi après-midi dans les jardins du Castel S. Angelo, de 14h00 à 21h00, où il sera possible de
visiter les "tentes de la Miséricorde», dans lesquelles certaines associations bénévoles témoigneront
de leur expérience dans le monde de la maladie et du handicap. A 18h00 commencera la fête ouverte
à tous, avec la participation extraordinaire des Carabiniers, animée par le présentateur de télévision
et radio Rudy Zerbi et la chanteuse aveugle Annalisa Minetti. Ce sera l’occasion d’un joyeux partage
avec les personnes malades et handicapées qui se produiront avec des chanteurs, des danseurs,
des magiciens, parmi eux Alessandra Amoroso, Silvan, Simona Atzori, Bebe Vio, Nicole Orlando et
Stefano Oradei.
Dimanche 12 juin place Saint-Pierre à partir de 8h30, des chansons et des lectures proposées
par des personnes handicapées et malades, alterneront avec des témoins pour un moment
intitulé « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort" qui préparera la messe avec le pape
François à 10h30. La célébration, qui pourra être suivie en direct dans le monde entier, avec
traduction dans la langue des signes, en streaming sur le site du Jubilé (de www.im.va), comportera
certains développements. Le service liturgique et les lectures seront assurées par des personnes
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handicapées. En outre, pour la première fois sur la place Saint-Pierre, la lecture de l'Évangile sera
illustrée par un groupe de personnes handicapées afin que le texte puisse être compris aussi par
les handicapés mentaux. Cette célébration eucharistique à laquelle tout le monde est invité, est
l’objet d’une immense attente. Pour faciliter la participation, des billets d'invitation sont disponibles
gratuitement auprès du Centre d’Accueil des pèlerins 7 via della Conciliazione.
Le grand événement jubilaire débutera vendredi 10 juin après-midi, avec le pèlerinage vers la
Porte Sainte de Saint Pierre. Dans l’église Santa Maria in Vallicella, il sera possible de participer
à l’adoration eucharistique et de recevoir la Sacrement de la Réconciliation de15h30 à 18h30,
tandis qu’à 17h est prévue une catéchèse “La Miséricorde source de joie” assurée par le Père
Ciryl Axelrod (prêtre rédemptoriste aveugle et sourd), particulièrement adaptée aux personnes qui
sont sourdes, sourdes-aveugles, aveugles ou malvoyantes. La catéchèse sera donnée avec service
d'interprétation L.I.S. et international du langage des signes, L.I.S./tactile. Le lendemain, samedi 11
juin, dans toutes les églises jubilaires et dans l'église de Sant’Andrea della Valle, il sera à nouveau
possible de participer à l'adoration eucharistique et de se confesser à partir de 8h30 jusqu'au début
des catéchèses qui se tiendront dans ces mêmes églises. Les catéchèses dureront environ une
heure et le thème sera “La Miséricorde source de joie”. À Santa Maria in Vallicella la catéchèse
sera assurée en italien par Mgr. Luigi Marrucci, évêque de Civitavecchia, à 11h00. À Sant'Andrea
della Valle, à 10h00, une catéchèse symbolique en italien sera donnée par Mgr. Gérard Daucourt,
évêque émérite de Nanterre. A San Salvatore in Lauro, à 11h00, la catéchèse sera prononcée en
anglais par Mgr Arthur Roche, secrétaire de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements. Enfin, dans l'église de San Giovanni dei Fiorentini, à 11h00, la catéchèse sera assurée
en espagnol par Mgr Octavio Ruiz Arenas, Secrétaire du Conseil Pontifical pour la promotion de la
Nouvelle Evangélisation.
Enfin, à l’occasion de ce grand événement jubilaire, une initiative sera proposée par la Fondation Med
Tag en faveur de la santé. A partir de vendredi 10 juin jusqu’ à fin de ces trois journées intenses, à
proximité des quatre basiliques papales il y aura des «points de santé» qui offriront gratuitement, en
particulier aux nombreux sans-abri dans la ville, une assistance sanitaire spécialisée : des médecins
spécialisés et un personnel médical seront sur place pour la médecine générale, la dermatologie,
la pédiatrie et la gynécologie.

Pour information : www.im.va
info@im.va

-2-

