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Célébration du Jubilé des Prêtres à Rome et Retraite spirituelle prêchée par
le Pape François
2016-02-10 PCPNE

Célébration du Jubilé des Prêtres à Rome et

Retraite spirituelle prêchée par le Pape François

A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, les prêtres et les séminaristes provenant du monde entier
sont invités à faire un pèlerinage à Rome afin de participer à une rencontre importante spécialement
organisé pour eux. Le Jubilé des Prêtres (ouvert aux séminaristes), aura lieu à Rome du mercredi
1er juin au vendredi 3 juin 2016.

Au cours de cette rencontre internationale, une journée sera dédiée à une retraite spirituelle, pendant
laquelle le Pape François guidera trois méditations sur le thème : « Le prêtre comme ministre de la
Miséricorde ». Déjà au cours de son premier Angélus, le Saint-Père avait rappelé à tous que Dieu
ne se fatigue jamais de pardonner. C’est là une invitation pour les prêtres à ne jamais se fatiguer de
dispenser avec foi la Miséricorde de Dieu, tant à travers le sacrement que dans leur vie quotidienne.

Le programme du Jubilé des Prêtres - qui se conclura par la Sainte Messe concélébrée par tous
les prêtres présents et présidée par le Saint-Père, le jour du 160ème anniversaire de l’institution de
la fête du Très Saint Cœur de Jésus, sur la Place Saint-Pierre - sera l’occasion pour les prêtres et
les séminaristes de réfléchir et de méditer ensemble sur la Parole de Dieu, d’adorer le Très Saint
Sacrement, de recevoir le Sacrement de réconciliation et d’accomplir le pèlerinage de la Porte Sainte
de la Basilique Saint-Pierre.
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Pour le moment, nous sommes en train d’organiser les activités des groupes linguistiques suivants :
italien, anglais et espagnol. Nous demandons aux participants qui le peuvent, une contribution de
10€ pour aider à financer le coût de l'événement.

Clôture des inscriptions le 31 mars 2016.

Nous vous attendons nombreux à ce grand événement jubilaire !


