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Pour la première fois 60.000 adolescents du monde entier rencontrent le pape François à
l’occasion du Jubilé des adolescents

De nombreuses initiatives sont prévues du 23 au 25 avril au Vatican et à Rome
Accueil chaleureux des communautés paroissiales du Diocèse

La colonnade de Saint-Pierre devient un grand « confessionnal », et les « tentes de la Miséricorde »
sont érigées dans le centre historique de la ville. Le Vatican et Rome se préparent à accueillir des
milliers d’adolescents de toute l’Italie et du monde entier qui se donnent rendez-vous dans la ville
éternelle à l’occasion de leur jubilé qui aura lieu du 23 au 25 avril. Trois jours très intenses entre prière,
confession, pèlerinage à la Porte Sainte de Saint-Pierre, Mais aussi journées de fête et de partage
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sous le signe de cette année de la miséricorde. « Ce temps précieux vous concerne vous aussi,
chers jeunes garçons et filles, et je m’adresse à vous pour vous inviter à y prendre part, à en
devenir les acteurs, vous découvrant enfants de Dieu (cf. 1 Jn 3, 1) » écrit le Pape François dans
le message pour le jubilé des adolescents. Il les invite à vivre l’Année Sainte de la Miséricorde
en participant à ce grand événement jubilaire dont le thème est : « Grandir Miséricordieux comme
le Père » pour lequel est disponible une brochure téléchargeable au lien http://www.gmg2016.it/
giubileo-dei-ragazzi/sussidio/.
Le samedi 23 avril la journée débutera avec le pèlerinage à la Porte Sainte, qui partira du Château
Saint-Ange, se poursuivra le long de via della Conciliazione et arrivera à la place Saint-Pierre. La
colonnade du Bernin se transformera en l’étreinte du Père que les adolescents pourront expérimenter
à travers le sacrement de la réconciliation qu’il recevront grâce aux 150 prêtres qui se relayeront
sans interruption de 9h30 à 17h30. Dans l’après-midi, à la fin du parcours jubilaire à l’intérieur de
la Basilique qui se conclura avec la profession de foi sur la Tombe de Pierre, les adolescents iront
au Stade olympique pour une grande fête à l’enseigne de la musique et des témoignages qui
commencera à 20h30. A partir de 19h, des groupes de différents diocèses, expression de différentes
expériences de pastorale des jeunes, se produiront. La fête sera organisée par le service national
pour la pastorale des jeunes de la conférence épiscopale italienne et sera transmise en direct sur
Tv2000 sur la radio INBLU. Cette fête sera présentée par Simone Annichiarico avec la participation
de l’actrice Tosca d’Aquino et du chorégraphe Manolo Casalino. De nombreux artistes participeront à
la soirée Lorenzo Fragola, Francesca Michielin, Arisa, Giovanni Caccamo, Moreno, Deborah Iurato,
Shari, Dear Jack, Fuoricontrollo et Andrea D'Alessio.
Le dimanche 24 avril à 10h30 la messe présidée par le pape François sur la place Saint-Pierre,
sera le point culminant de cet événement jubilaire. La journée se poursuivra avec la visite des tentes
de la Miséricorde installée pour l’occasion. Sept places du centre historique (Piazza S. Silvestro,
Piazza di Spagna, Piazza S. Salvatore in Lauro, Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria
in Vallicella - Chiesa Nuova, Piazza Pia au Château Saint-Ange et la zone de la terrasse du Pincio)
accueilleront de samedi à lundi sept tentes qui illustreront les œuvres de miséricorde spirituelle
et corporelle aux pèlerins et aux habitants de Rome. La majorité des adolescents qui viendront
à Rome pour cet événement jubilaire seront hébergés dans les paroisses romaines. Plus de 200
communautés paroissiales ont répondu à l’appel du service pour la pastorale des jeunes du diocèse
de Rome et du Centro Oratori Romani et mettront à disposition un logement au sol dans le style
des JMJ. « l’église de Rome qui préside toutes les autres dans la charité » comme l’écrit Saint
Ignace, a le visage des paroissiens et des jeunes des communautés romaines dans lesquelles
les préparatifs vont bon train pour l’arrivée des jeunes pèlerins. Pendant ces journées la police
installera un camping-car près du Château Saint-Ange afin de sensibiliser les jeunes à une utilisation
responsable d’internet et des réseaux sociaux.
info@im.va
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