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Salle de presse vaticane, 4 décembre 2015

Le Pape François, dans la Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire, Misericordiae vultus, a écrit que
« La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. Dans son action pastorale, tout devrait
être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. Dans son annonce et le
témoignage qu’elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde ». (n°10) C’est
dans cet état d’esprit que nous nous apprêtons à vivre le Jubilé extraordinaire de la miséricorde qui
débutera le 8 décembre prochain par la cérémonie simple et riche de signification, de l’ouverture
de la Porte Sainte.

Une première information concerne les aspects les plus imminents de l’organisation jubilaire. Depuis
le 1er décembre, au n° 7 de la via della Conciliazione, est ouvert le Centre d’accueil des pèlerins.
C’est un lieu où recevoir des informations sur tout le programme jubilaire, où s’inscrire pour le
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parcours vers la Porte Sainte, où retirer les billets gratuits pour les différentes célébrations où ils
sont nécessaires, où retirer l’attestation (ou Testimonium) de participation au Jubilé. J’insiste sur
le fait que seul le Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation est habilité à
attester, à travers le Centre d’accueil, la présence au Jubilé et le parcours effectué à pieds. Toute
autre attestation émise par un autre organisme n’aurait aucune authenticité. Le Centre sera ouvert
tous les jours de 7h30 à 18h30, y compris le samedi et le dimanche.
Un rôle important est donné aux volontaires qui effectueront le service d’accueil et d’aide à tous
les pèlerins, en particulier sur la via della Conciliazione et sur la place Saint-Pierre, dans les autres
basiliques et dans les églises jubilaires. Ils sont très nombreux à avoir répondu à l’appel que nous
avons lancé ces derniers mois et, même si nous attendons encore des inscriptions, nous pouvons
déjà dire que nous aurons 100 volontaires en service chaque jour de l’Année Sainte. Un nombre qui,
évidemment, pourra atteindre 800 à 1000 volontaires à l’occasion des grands événements.

La Collection des ouvrages préparée par le Conseil Pontifical est désormais complète. Elle permettra
de vivre l’Année jubilaire de façon cohérente. C’est avec une grande satisfaction que nous avons
vu cette Collection rejoindre la tête des ventes, signe concret d’une attention envers l’événement
mais aussi d’une disponibilité à le vivre de manière plus spirituelle. La Collection des ouvrages est
actuellement disponible en dix langues dont l’ukrainien et le coréen.

Nous arrivons ainsi à la célébration de l’ouverture de la Porte Sainte de Saint-Pierre. Celle-ci se
déroulera Place Saint-Pierre à partir de 9h30. Elle sera introduite par la lecture de certains passages
de quatre constitutions conciliaires (Dei Verbum, Lumen gentium, Sacrosanctum concilium, Gaudium
et spes) et par deux extraits, respectivement, de Unitatis redintegratio sur l’œcuménisme et de
Dignitatis humanae sur la liberté religieuse. Comme on le sait, ce jour-là sera le cinquantième
anniversaire de la clôture du Concile œcuménique Vatican II. La lecture de ces textes a pour but
de redécouvrir l’enseignement profond issu de cet événement et sa grande actualité pour la vie de
l’Église. Un événement, ne l’oublions pas, pensé et réalisé au cours de trois années intenses, à
la lumière de la miséricorde comme l’a rappelé le Pape François lui-même dans la Bulle, en citant
saint Jean XXIII et le bienheureux Paul VI. Au cours de la célébration eucharistique l’Évangéliaire
réalisé spécialement pour le Jubilé par le père Rupnik et publié aux éditions Saint Paul, sera porté
en procession. Une œuvre d’art, sur la couverture de laquelle le logo du Jubilé est reproduit en
mosaïque. L’Évangéliaire sera posé sur le pupitre même qui, pendant les sessions du Concile, se
trouvait à l’autel de la Basilique Saint-Pierre pour mettre en évidence la primauté de la Parole de Dieu.

En ce qui concerne plus directement l’ouverture de la Porte Sainte, la cérémonie, très simple, sera
diffusée en mondovision. Le Pape demandera l’ouverture de la Porte et la franchira. Après lui, les
cardinaux, les évêques et des représentants des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs
franchiront cette Porte, se rendant ensuite en procession jusqu’à la tombe de l’Apôtre Pierre où se
déroulera le rite de conclusion de la messe. Ensuite, le Pape récitera l’Angelus comme d’habitude
depuis la fenêtre du Palais apostolique.

La soirée du 8 décembre se conclura sur la Place Saint-Pierre par une représentation unique
et suggestive intitulée : « Fiat lux: Illuminating Our Common Home ». Il s’agit de la projection
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sur la façade et la coupole de la Basilique de photographies issues du répertoire de plusieurs
grands photographes du monde, qui présentent des images rappelant la miséricorde, l’humanité,
le monde naturel et les changements climatiques. Le spectacle est offert par World Bank Group
(Connect4Climate), par Paul G. Allen's Vulcan Productions, par la Fondation Li Ka-shing et par
l’Okeanos. Cet événement, inspiré par la dernière Encyclique du Pape François Laudato si’, veut
présenter la beauté de la création, en concomitance de la 21ème conférence des Nations Unies sur
le climat (Cop 21), ouverte à Paris le lundi 30 novembre et qui s’achèvera le 11 décembre prochain.
Le spectacle débutera à 19h. Je peux vous assurer qu’il s’agira d’un événement unique en son genre
et réalisé pour la première fois dans un lieu aussi significatif. Nous exprimons notre gratitude pour
ce don et nous espérons qu’il puisse être suivi par de nombreuses personnes dans le monde afin
qu’elles puissent jouir de la beauté de la création à travers la fantaisie, le professionnalisme et l’art
des grands noms de la photographie mondiale.

Le dimanche 13 décembre, pour la première fois dans l’histoire des jubilés, seront ouvertes les
Portes Saintes dans toutes les cathédrales du monde. Le Pape François a voulu que le Jubilé de la
miséricorde se déroule avant tout dans les églises particulières et c’est pour cela qu’il a voulu ouvrir
la Porte Sainte de la cathédrale de Bangui en République Centrafricaine, le 29 novembre dernier,
la faisant devenir capitale mondiale de la paix et instrument de miséricorde. Un geste hautement
significatif qui permet de faire comprendre la valeur pour la vie de l’Église de ce Jubilé extraordinaire
vécu dans le quotidien de nos communautés.

Le Pape François ouvrira la Porte Sainte de sa Cathédrale de Rome, saint Jean du Latran, au
cours de la célébration de 9h30. Dans le monde entier cet événement est préparé avec beaucoup
d’enthousiasme. Nous avons reçu des centaines de communications concernant l’ouverture des
portes saintes à travers le monde mais certaines d’entre elles méritent d’être soulignées comme
celles de la cathédrale du Saint esprit à Istanbul, des Saints Pierre et Paul à Ratnapura (Sri Lanka),
du Christ-Roi de Mushasha à Gitega (Burundi), de Saint Joseph à Dunedin (Nouvelle-Zélande), de
Notre-Dame de la Présentation à Natal (Brésil), de Myeongdong à Séoul (Corée du Sud), de Saint
Georges dans l’Archidiocèse maronite de Beyrouth.

Le vendredi suivant, 18 décembre, le Saint-Père accomplira un geste symbolique en ouvrant la Porte
de la Miséricorde au centre d’hébergement « Don Luigi Di Liegro », de la Caritas de Rome (via
Marsala) où, depuis 25 ans, sont accueillies les personnes en grande détresse. Ce geste sera le
premier d’une série que le Pape offrira un vendredi par mois comme expression des œuvres de
miséricorde. Il est important de se rappeler que ces gestes auront lieu dans le cadre de visites privées
du Saint-Père afin de maintenir le plus possible un rapport personnel de proximité et de solidarité
avec les personnes et les institutions visitées. Ce geste sera un témoignage par lequel le Pape
François souhaite souligner les principales formes de détresse, de marginalisation et de pauvreté
présentes dans la société, ainsi que la grande solidarité de la part de nombreuses personnes qui
dédient leur temps et leurs forces afin de consoler et de soutenir quotidiennement.

A partir du jour de l’ouverture de la Porte Sainte, et pendant toute la durée du Jubilé, le chapelet
sera récité près de la statue de Saint Pierre. Il sera animé à tour de rôle par certaines paroisses de
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Rome dédiées à la Vierge Marie, par des instituts religieux romains plus particulièrement consacrés
à la Mère de Dieu et par certains instituts de formation.

Je voudrais en outre parler de l’assistance sanitaire aux pèlerins. Dans les quatre basiliques papales
un poste de premiers secours a été installé. Avec la contribution de la Fondation – onlus – « Giorgio
Castelli », chacun de ces postes sera également équipé d’un défibrillateur. L’assistance médicale
et d’infirmerie y est assurée par l’Ordre de Malte qui, grâce à sa compétence, pourra en garantir
la gestion. Il faut rappeler que seront également engagées les structures sanitaires de la région du
Latium qui a préparé un plan organisé pour toute la Ville prévoyant notamment un poste médical
avancé permanent (P.M.A.) près du Château Saint-Ange en sus du nouveau service des urgences de
l’hôpital Santo Spirito inauguré il y a quelques semaines. Dans ce contexte j’ai le plaisir de rappeler
que nous avons prévu différents instruments de communication pour les sourds et les aveugles, en
particulier, pour les premiers, des vidéos dans les langues italienne et internationale des signes,
pour les seconds des fichiers audio téléchargeables à partir du site qui illustrent les parcours de
pèlerinage à la Porte Sainte, etc. En outre, dans la Basilique de Saint-Pierre et dans d’autres églises
ont été mis en place des confessionnaux sans barrières architectoniques ainsi que d’autres moyens
pour permettre aux sourds de se confesser plus facilement. De plus, un livre tactile en format A3 a
été créé afin de permettre aux aveugles d’être guidés pour le pèlerinage à la Porte Sainte de SaintPierre. Enfin, même me site internet a été conçu pour une navigation facilitée.

L’Année Sainte de la Miséricorde, en effet, est la première de l’ère d’Internet et des réseaux sociaux.
A ce propos, j’insiste sur l’importance du site officiel du Jubilé (www.im.va). Ce dernier, traduit en
sept langues, permettra de suivre les grands événements qui se dérouleront à Rome à ceux qui ne
pourront pas être présents physiquement. Pour s’inscrire pour le passage cde la Porte Sainte ou
pour devenir volontaire, il est nécessaire de s’enregistrer dans les sections dédiées du site. Je tiens
à dire un mot au sujet du portail « vatimecum », promu par le Conseil Pontifical pour la promotion de
la Nouvelle Évangélisation à travers lequel les pèlerins pourront obtenir des services concernant la
nourriture et le logement à prix modérés et beaucoup d’autres informations pour vivre le Jubilé.

Une Année Sainte pour mettre au centre la miséricorde. Il y a déjà de nombreuses initiatives
à l’intérieur de l’Église, mais pas seulement, tendant à réfléchir sur ce thème malheureusement
souvent oublié. Parmi ces initiatives, je souligne celle du CENSIS « Miséricorde 2016, les périphéries
au centre » qui s’occupera de promouvoir un programme articulé sur le thème de la miséricorde,
pour chercher à comprendre ce que cela veut dire aujourd’hui, dans la société, dans l’économie et
dans l’accueil de l’autre, être miséricordieux, prendre à sa charge les difficultés d’autrui, remettant
au centre ce que le monde contemporain marginalise et repousse en périphérie.

Une dernière considération concerne l’initiative des « Missionnaires de la Miséricorde ». Nous avons
clôturé l’inscription car le nombre de demandes a déjà dépassé le nombre de 800. Ces Missionnaires
sont des prêtres provenant de différentes parties du monde et qui ont été désignés par leurs propres
évêques pour exercer un service particulier. A partir du mercredi des Cendres, ils recevront le mandat
de la part du Saint-Père d’être des prêcheurs de la miséricorde et des confesseurs pleins d’amour.
Ils recevront du Saint-Père la possibilité de pardonner les péchés réservés au Siège apostolique
et ils seront le signe de la proximité et du pardon de Dieu pour tous. Je tiens à souligner que
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les Missionnaires de la Miséricorde sont nommés exclusivement par le Pape et qu’à chacun sera
personnellement donnée la faculté de pardonner les péchés réservés. Aucun évêque dans son
propre diocèse ne peut nommer ces missionnaires ni non plus leur conférer une faculté qu’ils ne
possèdent pas eux-mêmes. Ceux qui désirent inviter des Missionnaires de la Miséricorde pour une
célébration, une retraite ou un événement particulier pourront le faire en accédant à la liste qui sera
mise à la disposition des évêques.

Le Jubilé est désormais imminent. Nous sommes certains qu’il sera vécu avec intensité par les
pèlerins et par ceux qui, dans leurs propres églises particulières ou à Rome franchiront la Porte
Sainte. A cette occasion, le Saint-Père a concédé à tous les évêques du monde de pouvoir donner
la bénédiction papale au cours de la messe d’ouverture de la Porte Sainte et au cours de celle de
clôture à la fin de l’Année Sainte. Ce Jubilé sera une expérience de miséricorde par laquelle nous
nous sentirons plus proches de l’amour de Dieu qui, comme un père, accueille tout le monde et
n’exclut personne. Ce sera un temps fort pour toute l’Église pour rappeler que la miséricorde est
l’essence de son annonce au monde et pour faire de chaque croyant l’instrument tangible de la
tendresse de Dieu. Comme l’a écrit le Pape François : « Dans nos paroisses, les communautés, les
associations et les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver
une oasis de miséricorde » (n°12).

Intervention de Monseigneur Octavio Ruìz Arenas

En cette année extraordinaire le Saint-Père a voulu impliquer directement toutes les églises
particulières afin que tous les fidèles aient la possibilité de franchir la Porte Sainte.
Jusqu’à présent la Porte Sainte se trouvait uniquement à Rome, où les fidèles, dûment préparés
et remplissant les conditions pour obtenir la indulgence plénière se rendaient en pèlerinage comme
signe d’un chemin de conversion, pour renouveler leur foi devant la tombe de l’apôtre Pierre. Pour
cette raison, malgré les nombreux pèlerins, la grande majorité de l’Eglise ne pouvait pas franchir la
Porte Sainte. Le Pape François a voulu, comme signe de miséricorde, que, le 13 décembre, dans
chaque église particulière soit ouverte pour toute l’Année Sainte une Porte de la miséricorde, dans
la cathédrale, dans une église ayant une signification particulière ou dans certains sanctuaires. De
façon à ce que tous les fidèles puissent être touchés par la Grâce et puissent effectuer le pèlerinage
comme le signe de conversion. Ainsi le Pape a voulu que le Jubilé soit signe visible de la communion
de toute l’Eglise.
La Porte Sainte a une signification très importante, puisqu’elle représente le christ lui-même : Il
nous a dit « je suis la porte des brebis » et le Saint-Père a souligné, dans l’une de ses premières
catéchèses, qu’ « Il n’y a qu’une seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu, et cette porte
c’est Jésus ».En effet, il est le chemin que nous devons parcourir pour arriver au Père. Au cours de
certains voyages que j'ai récemment effectué en Amérique latine et aux États-Unis, j’ai pu constater
l’enthousiasme avec lequel les diocèses et les paroisses se préparent à célébrer l’année jubilaire
et avec lequel ils envisagent la possibilité de franchir la Porte Sainte. C’est une nouveauté qui a
permis aux évêques et aux curés de préparer des catéchèses et de petits ouvrages pour expliquer
aux fidèles la signification du Jubilé et de ce beau geste du passage de la Porte Sainte.
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J’ai pu voir aussi que le logo de cette Année Sainte se trouve partout, dans les cathédrales, dans
les paroisses, mais aussi dans d’autres lieux qui, sans être des lieux de culte, l’ont déjà affiché
comme signe du désir des fidèles de s’unir spirituellement à cette grande célébration et d’y participer
activement.
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