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Nous sortons d’événements particulièrement significatifs pour le jubilé. Ces dernières semaines ont
eu lieu le « Jubilé des Diacres » (27-29 mai) et le « Jubilé des prêtres » (1-3 juin).Le Pape François
le 2 juin a guidé trois méditations dans les trois basiliques de Saint Jean de Latran, Sainte-MarieMajeure et Saint-Paul hors-les –Murs devant plus de 6000 prêtres, parlant du prêtre comme ministre
de la miséricorde. Le monde entier était présent, des prêtres des quatre coins du monde sont venus
à Rome : Togo, Cameroun, Zimbabwe, Vietnam, Hong Kong, Corée du Sud, Brésil, Argentine, EtatsUnis, Japon, Canada, Danemark, France, Espagne, Allemagne, Pologne, Angleterre, Mexique, Italie,
etc… Un événement qui restera certainement dans la mémoire de nombreux prêtres comme un
moment de fraternité, de réflexion, de prière, et de partage.
Selon les données mise à jour, le nombre de pèlerins venus à Rome pour les différents événements
jubilaires et la visite des quatre Basiliques – outre la Porte Sainte du sanctuaire du Divino Amore- est
de 9.100.935. Un nombre certainement significatif pour les six premiers mois du Jubilé, qui confirme
le grand intérêt des fidèles du monde entier à venir à Rome pour rencontrer le Pape François, bien
que les portes de la miséricorde soient présentes partout dans le monde.
Bientôt aura lieu le Jubilé des malades et des handicapés (10, 11,1 2 juin) Avec un programme riche
et de beaucoup de nouveautés qui permettront de porter à l’attention de tous la situation des malades
et des handicapés. Le jubilé commencera comme toujours par le pèlerinage à la Porte Sainte Au
départ du Château Saint-Ange et le long de la Via della Conciliazione. Un parcours très apprécié
par les pèlerins ainsi protégés des vendeurs abusifs, il leur permet de prier et de rejoindre la Porte
Sainte dûment préparés. Le vendredi 10 juin à 17 heures, dans l’église de Santa Maria in Vallicella,
aura lieu à un temps de catéchèse ouvert à tous, et en particulier aux sourds et aux aveugles, tenue
par un prêtre connu dans le monde entier, surtout en Chine, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud,
pour son engagement total en faveur des handicapés. Il s’agit du père Cyril Axerold, rédemptoriste,
sourd et aveugle, dont la catéchèse sera accessible en langue internationale des signes et en langue
italienne des signes et en langue tactile des signes.
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La journée de samedi sera ponctuée par deux moments particuliers. Le premier, de nature religieuse
sera le rendez-vous de 10h à 11h des pèlerins malades et handicapés dans certaines églises
du centre historique pour une catéchèse en différentes langues et selon différentes modalités
sur le thème : « Miséricorde source de joie ». Pour l’italien dans l’église de Sant’Andrea della
Valle, une catéchèse symbolique (avec mise en scène de l’Evangile et certains gestes simples
qui accompagneront la prière) qui permettra, en particulier aux personnes atteintes d’un handicap
mental de participer, sera tenue par monseigneur Gérard Daucourt (évêque émérite de Nanterre)
et à Santa Maria in Vallicella aura lieu la catéchèse de monseigneur Luigi Marrucci (évêque de
Civitavecchia). Pour l’anglais à San Salvatore in Lauro il y aura la catéchèse de monseigneur Arthur
Roche (secrétaire de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements) et pour
l’espagnol la catéchèse de monseigneur Octavio Ruìz Arenas (secrétaire du conseil pontifical pour
la promotion de la nouvelle évangélisation).
Le second moment sera un temps de divertissement qui se déroulera dans les jardins du Château
Saint-Ange, de 18h à 20h il s’agira d’une fête de bienvenue intitulée « au-delà des limites », elle
sera précédée et inaugurée par une exhibition de la fanfare des carabiniers. L’événement sera
présenté par des visages connus des médias italiens Rudy Zerbi et Anna Lisa Minetti mais ce sont
surtout des personnes atteintes d’un handicap qui se produiront en dansant ou chantant aux côtés
de personnages connus du monde de la chanson ou de la danse : Alessandra Amoroso, Silvan,
Simona Atzori, Bebe Vio, Stefano Oradei et Nicole Orlando. Tant de chorales seront présentes
comme : le « Coro Mani Bianche », qui accueille des jeunes atteints d’un handicap mental, le
« Coro Amoris laetitia » et la « Chicco Sband » de la communauté de l’Arche, où le pape François
s’est rendu en visite le 13 mai dernier. Deux de chansons de la comédie musicale Notre-Dame de
Paris seront exécutées en langue des signes. Toujours dans les jardins du château, à partir de
14 heures, sept tendes seront dressées : les « tentes de la miséricorde » où différentes réalités
pastorales et les associations de volontariat mettront à disposition et partageront leur expérience
d’évangélisation pour et avec le monde de la maladie et des personnes handicapées. L’Unitalsi,
la Onlus Pro-Ciechi, le service de pastorale de la santé de la conférence épiscopale italienne, le
service pour la catéchèse des personnes handicapées, le Centro Volontari della Sofferenza, la
Onlus Fede e Luce, la communauté l’Arche, la communauté Jean-XXIII. Un stand à lui seul réunira les
expériences de la communauté Sant’Egidio, comme les restaurants « La Trattoria degli amici » gérée
avec des personnes handicapées mentales, et « La locanda dei girasoli », où travaillent de jeunes
trisomiques, ainsi que certaines structures italiennes et étrangères qui opèrent dans le domaine de
l’évangélisation pour et avec les personnes sourdes.
Le dimanche 12 juin à 10h30 le Pape François présidera la concélébration eucharistique qui sera
transmise en direct le mondial, en streaming en langue des signes. Pendant la messe, le service
liturgique et les lectures seront effectués par des handicapés, en particulier parmi les servants d’autel
seront présents de jeunes trisomiques et des handicapés mentaux, il y aura un diacre allemand
sourd, la première lecture sera lu par un handicapé espagnol, la seconde, en anglais sera lue en
braille par une jeune fille aveugle. Toutes les lectures seront traduites par des sourds de différents
pays, en langue internationale des signes, les prières des fidèles en différentes langues seront lues
par des malades et des handicapés de différentes nationalités. En outre, pour la première fois sur la
place Saint-Pierre, l’évangile du jour sera interprété par un groupe de handicapés mentaux pour faire
en sorte que le texte soit compris par les pèlerins handicapés mentaux. Au moment de la communion
le chœur « Amoris laetitia » signera dans la langue des signes le chant « Pane del cielo ».
À 9h, avant la messe les pèlerins présents sur la place assisteront à un temps d’animation intitulé
« Quand je suis faible je suis fort » présenté par Rosario Carello. Interviendront : Enrico Petrillo, mari
de Chiara Corbella décédée à 28 ans à cause d’une tumeur découverte au cours d’une grossesse,
Maria Grazia Fiore et de sa famille avec deux enfants handicapés et le père Cyril Axerold, déjà
protagoniste de la catéchèse du vendredi. Il y aura aussi les témoignages d’un couple atteint
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d’une maladie neurodégénérative, et de Jean Vanier, fondateur de la communauté L’Arche et foi
et lumière. Entre les témoignages sont prévus des chants et des lectures confiés à des malades et
des handicapés.
Au cours de la messe sera exposé le tableau de la Vierge Salus infirmorum, conservé dans l’église
Santa Maria Maddalena in Campo Marzio à Rome. Ce précieux tableau fut donné à l’église par
une noble romaine en 1619, après que ses prières de guérison récitées devant ce tableau furent
exaucées. Depuis il est vénéré et invoqué par les malades.
Il faut souligner l’initiative parrainée par la fondation Med Tag que nous avons accueilli avec
enthousiasme et dont nous sommes certains qu’elle offrira une aide importante cet événement
jubilaire. A partir du vendredi 10 juin quatre « Points Santé » seront installés près des quatre
basiliques majeures, ils offriront gratuitement, surtout aux nombreux sans-abris de la ville, une
assistance sanitaire spécialisée. Environ 350 bénévoles (religieuses, volontaires de la Croix-Rouge,
militaires et opérateurs sanitaires) offriront gratuitement à plus de 700 sans-abris des visites
médicales gratuites de médecine générale, dermatologie, pédiatrie et gynécologie. Des vaccins
contre la pneumonie seront effectués. Pour les femmes le pap test sera effectué gratuitement. Nous
remercions d’ores et déjà les médecins et tout le personnel qui se sont mis au service de cette
œuvre de miséricorde, sous la direction du professeur Raffaele Landolfi de la polyclinique Gemelli.
Un remerciement spécial va à la Science for Life - The MedTag Foundation, la Catholic Medical
Network et la MedTag pour avoir réalisé ce projet qui m’avait été proposé par le professeur Sergio
Chimenti décédé il y a quelques mois.
Au mois de juin, il y aura deux audiences jubilaires afin de permettre à un grand nombre de
pèlerins d’être reçus par le Saint-Père et d’écouter sa catéchèse sur la miséricorde. Les différentes
initiatives continueront avec un rythme soutenu et nous continuerons à suivre avec attention tous
les événements organisés par les diocèses du monde entier, auxquels participent de nombreux
fidèles, rendant concrète la miséricorde de Dieu pour tous, que nous sommes tous appelés à
expérimenter et à faire expérimenter. Comme le pape François l’a dit récemment : « l’Évangile de
la miséricorde demeure un livre ouvert, où continuer à écrire les signes des disciples du Christ,
gestes concrets d’amour, qui sont le meilleur témoignage de la miséricorde. Nous sommes tous
appelés à devenir écrivains vivants de l’Évangile, porteurs de la Bonne Nouvelle à tout homme et à
toute femme d’aujourd’hui. Nous pouvons le faire en mettant en pratique les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles, qui sont le style de vie du chrétien. Par ces gestes simples et forts, parfois
même invisibles, nous pouvons visiter tous ceux qui sont dans le besoin, portant la tendresse et la
consolation de Dieu ». C’est dans cet esprit que nous sommes arrivés à la moitié du Jubilé et que
nous voulons continuer jusqu’au 20 novembre.
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