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Communiqué de presse: Vendredi 2 septembre : début du Jubilé du
Volontariat et des opérateurs de Miséricorde
31-8-2016 PCPNE

Dimanche la canonisation de la Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta

Apporter du réconfort à un malade au moyen d’une visite, offrir un sourire et son amitié aux
frères handicapés, donner un peu de son temps aux détenus, sont quelques-unes des œuvres de
miséricorde décrites dans une vidéo qui, avec l’hashtag #BeMercy, visible sur les réseaux sociaux
du Jubilé de la Miséricorde, promeut l’événement jubilaire dédié au monde du volontariat et des
opérateurs de Miséricorde, organisé à Rome du 2 au 4 septembre. L’invitation du Pape est adressée
à tous dans le monde entier car chacun de nous est appelé à être acteur du Jubilé en accomplissant
des actions et des gestes concrets de miséricorde. Au moyen de l’hashtag #BeMercy nous vous
invitons, ainsi que ceux qui ne pourront pas venir à Rome, à participer en apportant vos propres
témoignages de volontariat.

L’événement jubilaire, qui culminera le dimanche 4 septembre avec la messe de 10h30 au cours de
laquelle aura lieu la Canonisation de la Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, exemple infatigable
d’opératrice de la Miséricorde de Dieu, aura le regard tourné vers le centre de la Péninsule italienne,
vers les victimes du tremblement de terre qui l’a dévasté et vers les volontaires accourus afin d’aider
dans cette situation dramatique.
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Le Jubilé du volontariat et des opérateurs de Miséricorde se déroulera le vendredi 2 septembre à
partir de 14 heures avec différentes initiatives qui seront de nouveau proposées le samedi après-
midi. Il sera possible dans les églises jubilaires (San Salvatore in Lauro, San Giovanni Battista dei
Fiorentini et Chiesa Nuova) d’adorer l’Eucharistie et de s’approcher du Sacrement de la réconciliation
pour accomplir ensuite le pèlerinage vers la Porte Sainte, ou de visiter les stands de certaines
associations d’opérateurs et de volontaires de miséricorde dans les jardins du Château Saint-Ange,
ou encore de suivre le parcours « Dans les pas des Saints et des Bienheureux de la miséricorde ».
Cet itinéraire comprend sept églises du centre de Rome où il est possible de vénérer autant de Saints
et Bienheureux qui dans leur vie ont vécu concrètement la Miséricorde : Chiesa di Santa Maria del
Suffragio (Bienheureux Luigi Novarese), Chiesa di Santa Brigida au Campo de’ Fiori (Sainte Brigitte),
Chiesa di San Salvatore in Onda (Saint Vincent Pallotti), Basilica di Santa Francesca Romana
(Sainte Françoise Romaine), Basilica dei Santi XII Apostoli (l’Apôtre Jacques le Mineur), Chiesa di
Sant’Ignazio di Loyola (Saint Louis de Gonzague), Chiesa di Santa Maria Maddalena (Saint Camille
de Lellis).

Le lendemain, samedi 3 septembre au matin, le pape François tiendra une catéchèse adressée
particulièrement aux volontaires, sur la place Saint Pierre, à 10 heures. Elle sera précédée d’une
préparation riche en témoignages provenant du monde entier. Ainsi celui des agents de la police
nationale qui ont participé au sauvetage de Giorgia, fillette de 4 ans extraite vivante après 16
heures passées sous les décombres de sa maison à Pescara del Tronto, grâce au flair du chien
Leo qui a permis de la retrouver ; celui de Mayas Keryo, réfugié fuyant la guerre de Syrie ; et
celui de Carolina Hodani, palestinienne catholique, volontaire de la Miséricorde à Bethléem. Seront
également présents de nombreux artistes, parmi lesquels la chanteuse Kelly Joyce et Usha Uthup
célèbre artiste indienne qui a fréquenté Mère Teresa pendant 40 ans.

La journée se poursuivra l’après-midi dans la prière et le recueillement. Comme cela a déjà été
indiqué, la fête prévue dans les jardins du Château Saint-Ange n’aura pas lieu, en signe de soutien
aux victimes du tremblement de terre, à leurs familles et aux nombreux volontaires engagés sur les
lieux.
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