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Infos pour le Jubilé Marial
2016-09-14-pcpne

 « Franchissons donc la Porte Sainte de la Miséricorde

avec la certitude de la compagnie de la Vierge Mère,

la Sainte Mère de Dieu, qui intercède pour nous.

Laissons-nous accompagner par elle

pour redécouvrir la beauté de la rencontre avec son Fils Jésus. »

(Pape François)

Dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde aura lieu à Rome, du 7 au 9 octobre, le Jubilé
Marial, un événement qui réunira toutes les réalités ecclésiales ayant une dévotion particulière à la
Très Sainte Vierge Marie. Tous les fidèles pourront participer à cet événement et spécialement ceux
qui sont liés à des associations, des mouvements et des agrégations mariales ; des familles mariales
associées à des ordres religieux, des paroisses et des sanctuaires dédiés à la Vierge Marie.

Pour participer, les groupes et les fidèles sont invités à s’inscrire sur ce site [inserire link
registrazione].
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À partir du samedi 1er octobre, les billets pour participer aux activités prévues le samedi 8 octobre
et le dimanche 9 octobre, ainsi que les billets pour la concélébration des prêtres de la messe du
dimanche 9 octobre seront disponibles, pour les inscrits, au Centre d’Accueil des Pèlerins (7, Via
della Conciliazione). Les billets pour la concélébration seront délivrés sur présentation du Celebret.

Le Centre d’Accueil des Pèlerins est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30. Nous vous rappelons
que les billets sont complètement gratuits.

Vendredi 7 octobre

Les groupes de pèlerins et les participants individuels pourront choisir de participer aux activités
suivantes programmées pour la soirée du Vendredi 7 octobre, jour de la fête de la Bienheureuse
Vierge du Rosaire :

-         Messe solennelle en l’honneur de la Vierge dans la Basilique de Sainte-Marie-Majeure, à
18 heures. Les pèlerins pourront franchir la Porte Sainte de la Basilique. Aucun billet d’entrée n’est
requis. Il est conseillé d’arriver suffisamment tôt afin d’effectuer les contrôles de sécurité. Le nombre
de places dans la Basilique est limité.

-         Prière du chapelet. Pendant le Jubilé de la Miséricorde, la prière du chapelet est récitée
tous les jours sur la place Saint-Pierre. Le vendredi 7 octobre, s’agissant duJubilé Marial et de la
fête de la Bienheureuse Vierge du Rosaire, cette prière aura lieu exceptionnellement à 19 heures.
L’animation sera effectuée par la délégation pontificale pour le Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire
de Pompéi, qui emmènera à Rome la représentation de cette Vierge, chère au peuple italien. Après
le chapelet aura lieu la prière de la Supplique à Notre-Dame du Rosaire. L’accès à la place est libre,
aucun billet n’est nécessaire.

-         De 20h00 à 24h00 les pèlerins sont invités à se rendre dans l’une des trois églises jubilaires
choisies par le Conseil Pontifical pour la Nouvelle Évangélisation pour l’Année Sainte, où ils auront
la possibilité de célébrer le Sacrement de la réconciliation et de participer à un temps d’adoration
eucharistique. Dans chaque église seront présents des confesseurs de différentes langues, prêts à
accueillir les pèlerins. Chaque groupe ou participant individuel peut organiser librement cette « nuit
de réconciliation ». Les églises jubilaires sont :

Église de S. Maria in Vallicella (Piazza della Chiesa Nuova)

Église de S. Salvatore in Lauro (Piazza di San Salvatore in Lauro, 15)

Samedi 8 octobre
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Le samedi 8 octobre au matin, les groupes de pèlerins ou les participants individuels seront libres
de s’organiser pour effectuer le pèlerinage vers la Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre, ou des
autres basiliques majeures. Dans l'église jubilaire de Santo Spirito in Sassia (Via dei Penitenzieri
12), la célébration du sacrement de réconciliation et l’adoration eucharistique continueront.

L’après-midi tous les participants sont invités à se retrouver sur la place Saint-Pierre pour un temps
de prière important. Les pèlerins, munis d’un billet, pourront accéder à la place à partir de 14 heures.

Sur la place un temps d’animation avec des chants et des prières mariales sera organisé, pendant
lequel aura lieu une procession des délégations provenant des communautés nationales présentes
en Italie et des sanctuaires mariaux. L’icône de la Salus Populi Romani fermera la procession. Suivra
une veillée de prière en présence du Saint-Père.

Dimanche 9 octobre

Le Jubilé Marial se terminera le dimanche 9 octobre avec la messe solennelle présidée par le Saint-
Père, sur la place Saint-Pierre, à 10 heures 30. Les pèlerins, munis de billets, pourront accéder à
la place à partir de 7 heures 30.

Les prêtres qui désirent concélébrer sont priés de suivre les indications présentes sur leur billet.

Programme

VENDREDI 7 OCTOBRE

18h00                          Messe solennelle dans la Basilique de Sainte-Marie-Majeure

19h00                          Prière du chapelet sur la place Saint-Pierre suivi de la supplique à Notre-
Dame du rosaire
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De 20h00 à 24h00   Nuit eucharistique et de réconciliation

                                                         Les églises jubilaires restent ouvertes pour les confessions

                                                         - Santa Maria in Valicella (Chiesa Nuova)

                                                         - San Salvatore in Lauro

SAMEDI 8 OCTOBRE

De 7h00 à 12h00      Pèlerinage vers la Porte Sainte des quatre basiliques

Dans l'église jubilaire de Santo Spirito in Sassia l’adoration eucharistique et les confessions
continuent

14h00                          Entrée sur la place Saint-Pierre animée par des prières et des chants mariaux

16h30                          Procession des délégations mariales des communautés nationales et
des sanctuaires

17h30                          Veillée sur la place Saint-Pierre en présence du Pape François

DIMANCHE 9 OCTOBRE

10h30                          Messe présidée par le Saint Père sur la place Saint-Pierre


