Communiqué de la salle de presse du Saint-Siège sur le Jubilé des Nonces
apostoliques (15-17 septembre 2016)
2016-09-15-Vatican

IA l’occasion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le Saint-Père a convoqué une réunion
des représentants pontificaux qui aura lieu du 15 au 17 septembre 2016. Il y a actuellement 108
représentants pontificaux en fonction, 106 participeront à cet important événement, deux d’entre eux
seulement étant dans l’impossibilité de se rendre à Rome. Parmi les 108 représentants pontificaux
en charge, 103 sont nonces apostoliques avec la dignité épiscopale et 5 sont des prélats, portant le
titre de «Monseigneur», qui remplissent une mission d’observateur permanent auprès de différents
organismes internationaux.
La rencontre débutera le jeudi 15 Septembre à 8 heures par une messe présidée par le cardinal
Pietro Parolin, secrétaire d’État de Sa Sainteté, dans la Chapelle du Chœur de la Basilique vaticane.
Le même jour, deux conférences de formation auront lieu dans la Salle du synode : la première,
intitulée « Le monde aujourd’hui. L’Église aujourd’hui. Le pape François », par le président de
l’Institut universitaire Sophia, Mgr Piero Coda. La seconde, « Genèse et situation de la culture du
genre : comment l’affronter », par le p. Robert A. Gahl, professeur associé d’éthique fondamentale
à l’Université pontificale de la Sainte Croix. Dans la soirée un dîner en présence du pape François
est prévu dans la Maison Pie IV, dans les jardins du Vatican.
La matinée du vendredi, 16 septembre, sera consacrée à une rencontre de travail avec les Supérieurs
de la Secrétairerie d’État, tandis que l’après-midi aura lieu une troisième conférence de formation,
par le cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux,
intitulée : « Dialogue interreligieux, relations avec l’Islam ». Dans la soirée, une rencontre conviviale
avec les chefs des dicastères de la Curie romaine et les ambassadeurs accrédités près le SaintSiège, résidant à Rome, est organisée sur la terrasse de la Pinacothèque des Musées du Vatican.
La journée du samedi 17 septembre aura un caractère spirituel et les quarante nonces apostoliques
émérites y ont été aussi invités, même si, parmi eux, tous ne pourront y prendre part pour des
raisons de santé ou du fait de l’éloignement de leur résidence actuelle. Les représentants pontificaux
concélèbreront la messe présidée par le pape François, à 7h30, dans la chapelle de la Maison SainteMarthe. Puis une réflexion spirituelle sera proposée, dans cette même chapelle, par Mgr Pierangelo
Sequeri, président de l’Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille. À
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10 h, les représentants pontificaux passeront la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre ; ils seront
reçus à 11h15 par le pape François dans la Salle Clémentine du Palais apostolique. La rencontre se
conclura à 13 h avec un repas fraternel à la Maison Sainte Marthe en présence du pape François.
Toujours dans le cadre des célébrations du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le Saint-Père a
invité au Vatican, le 18 novembre prochain, les 163 collaborateurs en poste dans les représentations
pontificales (conseillers, secrétaires et employés) pour la célébration d’une journée jubilaire.
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