Jubilé des Prêtres
01/06/2016
Piazza San Pietro
Piazza San Pietro - Città del Vaticano - Città del Vaticano

PROGRAMME
Mercredi 1er juin 2016
De 9h à 16 h
Dans les églises jubilaires (San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella, San Giovanni dei
Fiorentini) :
Adoration eucharistique
Sacrement de Réconciliation
Pèlerinage vers la Porte Sainte
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17h30 Catéchèse et Messe par groupes linguistiques (allemand, anglais, espagnol, français, italien,
polonais et portugais).

Jeudi 2 juin
Retraite prêchée par le Saint-Père
10h – Première méditation
12h – Deuxième méditation
16h – Troisième méditation

17h30 Concélébration eucharistique

Vendredi 3 juin 2016
Fête du Sacré-Cœur de Jésus
9h30 Messe avec le Saint-Père

« Ainsi, à l’image du Bon Pasteur, le prêtre est un homme de miséricorde et de compassion, proche
de son peuple et serviteur de tous. »
Pape François
INFORMATIONS
Le Saint-Père célèbrera le Jubilé des prêtres à Rome du 1er au 3 juin. En signe de communion,
chaque église particulière est invitée à vivre ce moment jubilaire en proposant, selon ses propres
nécessités, les activités qui auront lieu à Rome. En particulier, il est conseillé de suivre, le jeudi 2
juin, les méditations qui seront prêchées par le Pape en préparation à la fête du Sacré-Cœur de
Jésus, qui aura lieu le lendemain.

Jeudi 1er juin
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Pendant la première partie de la journée, les prêtres et les séminaristes sont invités à se rendre dans
l’une des trois églises jubilaires choisies par le Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle
Évangélisation pour l’Année Sainte (San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella, San Giovanni
dei Fiorentini), où ils auront la possibilité de célébrer le sacrement de la Réconciliation et de dédier
un temps à l’Adoration eucharistique.

Les participants accompliront également le pèlerinage vers la Porte Sainte de la Basilique SaintPierre, en accédant au parcours qui se déroule le long de la Via della Conciliazione par l’entrée
spéciale qui se trouve près du Château Saint-Ange. Un créneau horaire sera indiqué aux participants
pour effectuer le pèlerinage en bénéficiant d’un accompagnement spirituel dans leur propre langue.
Le second moment de la journée consistera en une catéchèse tenue par un Évêque sur le thème de
la miséricorde, suivie de la concélébration eucharistique.
Les catéchèses auront lieu en fin d’après-midi dans certaines églises du centre historique de Rome
où les prêtres et les séminaristes seront accueillis en fonction de leur groupe linguistique.
Les langues garanties sont : allemand, anglais, espagnol, français, italien, polonais et portugais.
Les Évêques catéchistes confirmés pour le moment sont:

Allemand
S.E.R. Mons. Georg Gänswein
Préfet de la Maison pontificale

Anglais
Mons. Robert Barron
Évêque auxiliaire de Los Angeles

Espagnol
S.E.R Card. José Luis Lacunza Maestrojuán
Évêque de David
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Français
S.E.R. Mons. Vincent Dollmann
Évêque auxiliaire de Strasbourg

Italien
Card. Gianfranco Ravasi
Président du Conseil Pontifical pour la Culture

Polonais
Mons. Grzegorz Rys
Évêque auxiliaire de Cracovie

Portugais
Mons. Paulo Cezar Costa
Évêque auxiliaire de Rio de Janeiro

Jeudi 2 juin
La deuxième journée du Jubilé des prêtres sera dédiée à la retraite spirituelle prêchée par le
Saint-Père pour tous les prêtres et les séminaristes du monde.
À Rome, les participants seront réunis dans trois basiliques pour suivre les méditations. Pendant la
journée le Pape François proposera trois méditations, une dans chaque basilique. Ces méditations
seront transmises en direct par le Centro Televisivo Vaticano et pourront être suivies dans le monde
entier, à travers internet ou sur les chaînes de télévisions qui retransmettront l’événement. Les
indications techniques à cet effet seront communiquées aux diocèses et aux médias intéressés.
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La retraite spirituelle se conclura avec la concélébration eucharistique par groupes linguistiques.
Les prêtres munis d’une aube et d’une étole blanche, et les séminaristes seront priés de se rendre
au lieu qui leur sera indiqué pour la concélébration.
Au Centre d’Accueil des Pèlerins chaque participant ou chaque groupe recevra les informations
concernant la basilique où se rendre pour vivre la journée de spiritualité. Pour des raisons de
logistique et de sécurité, le « PASS » qui sera remis à chaque participant permettra d’accéder
seulement au lieu qui y est indiqué.

Vendredi 3 juin
Le Jubilé des prêtres se conclura avec la célébration solennelle de la Messe de la fête du SacréCœur de Jésus. L’Eucharistie, présidée par le Pape François, pourra être concélébrée par tous les
prêtres qui, munis du billet adéquat et de l’aube et de l’étole blanche, seront présent à l’heure et au
lieu qui leur seront indiqués. Les billets pour la concélébration et pour participer à la Messe seront
distribués au Centre d’Accueil des Pèlerins.

QUESTIONS FR#QUENTES
Qui peut participer au Jubilé des prêtres ?
Tous les Evêques, les prêtres et ceux qui suivent un parcours de préparation à la vie sacerdotale dans
les séminaires majeurs ou dans les maisons de formation, sont invités à participer, en communion
avec le Saint-Père, à cet événement jubilaire.

Comment participer au Jubilé des prêtres à Rome ?
Tous les prêtres et les séminaristes qui ont l’intention de participer à l’événement jubilaire à
Rome, devront s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site internet du
Jubilé www.im.va. Pour accéder à ce formulaire il faut d’abord s’enregistrer sur le site et indiquer
l’événement du Jubilé de la Miséricorde auquel participer, dans le cas présent, le « Jubilé des
Prêtres ».

Pour nous permettre de préparer adéquatement les lieux de rencontre, il est très important de
signaler, dans la section « Détails de l'événement », les activités auxquelles l’on veut participer
(pèlerinage à la Porte Sainte, catéchèse, retraite spirituelle avec le Saint-Père, messe en de la fête
du Sacré-Cœur de Jésus). Les groupes de prêtres ou de séminaristes doivent indiquer le nombre
de personnes qui prendront part à chaque activité. S’il s’agit d’un seul participant, il suffit d'écrire
«un» (1).
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Attention : Lorsque le formulaire est rempli correctement le système enverra au participant le
message suivant : « Le formulaire a été rempli correctement ».Une fois la confirmation reçue,
l’utilisateur peut se considérer comme formellement inscrit à l’événement. Dans un deuxième temps,
à l’approche de l’événement, les inscrits recevront par courriel les informations ultérieures.
Le système n’envoie pas d’autres types de confirmation.

Note: Les Évêques peuvent préciser, par courriel (info@im.va), les activités auxquelles ils ont
l’intention de participer.

Que dois-je faire après m’être inscrit ?
Chaque prêtre ou séminariste organise son propre voyage et son séjour à Rome et en assume les
frais. Une fois arrivés à Rome, les participants doivent se rendre au Centre d’Accueil des Pèlerins,
situé au 7, Via della Conciliazione, où ils pourront retirer les PASS qui permettront l’accès aux lieux
de l’événement.
Il est important de préciser que les mesures de sécurité ont été renforcées, c’est pourquoi les PASS
sont indispensables pour participer à certaines activités, particulièrement celles où sera présent le
Pape. Pour le même motif il est nécessaire d’avoir sur soi son celebret ou, pour les séminaristes, le
document qui démontre l’inscription à un séminaire où à une maison de formation.
Le Centre d’Accueil des Pèlerins est ouvert au public tous les jours de 7h30 à 18h30.

Jusqu’à quand puis-je finaliser mon inscription ?
Jusqu’au 29 mai.

Dois-je payer pour participer à l’événement ?
Il est demandé aux participants de verser une contribution de solidarité de dix euros (10.00€), pour
soutenir le coût de l’événement. La contribution est libre et pourra être versée au moment du retrait
des PASS au Centre d’Accueil des Pèlerins.

Où se déroulera l’événement ?
Les lieux seront communiqués en temps utile aux inscrits par courriel.
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Nous vous invitons à suivre les mises à jour des informations sur ce site.

À quelles activités de l’événement peuvent participer les laïcs et les religieuses ?
Tous les fidèles sont invités à participer à la Messe avec le Saint-Père, vendredi 3 juin, pour
rendre grâces du don du ministère sacerdotal et pour prier pour la sanctification de tous les prêtres.
Les activités des 1er et 2 juin sont réservées exclusivement aux Évêques, aux prêtres et aux
séminaristes.
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