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Du 7 au 9 octobre le Jubilé Marial, des milliers de participants à Rome entre associations,
mouvements et fidèles pour une grande « cordée » d’amour autour de la Vierge Marie.

Parmi les initiatives la nuit d’adoration eucharistique et de réconciliation, la procession avec
plus de 100 délégations mariales du monde entier et la veillée avec le Saint-Père

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 9 octobre des milliers de pèlerins du monde entier rejoindront Rome
pour le Jubilé Marial, un événement attendu pour la grande dévotion de chaque chrétien à la Mère
de Dieu. Le Jubilé débutera aujourd’hui, fête liturgique de Notre Dame du rosaire, avec la messe
à 18 heures dans la Basilique de Sainte Marie-Majeure. Ensuite, à 19 heures aura lieu la prière du
chapelet sur la place Saint-Pierre : pour l’occasion l’animation a été confiée à la délégation pontificale
pour le sanctuaire de Notre Dame du rosaire de Pompéi qui viendra à Rome avec l’image de la
Vierge vénérée dans ce sanctuaire si cher au peuple italien. Après le chapelet aura lieu la prière de
la supplique à Notre Dame du rosaire de Pompéi.
Parmi les initiatives de prière de cet événement jubilaire on notera la nuit de réconciliation et
d’adoration eucharistique qui aura lieu ce soir de 20 heures à minuit dans les églises jubilaires de
San Salvatore in Lauro et Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova). Durant cette initiative nocturne il
sera possible de recevoir le sacrement de la réconciliation et de participer à l’adoration eucharistique,
cela sera également possible demain de 7 heures à midi dans l’église de Santo Spirito in Sassia.
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Demain aura lieu le pèlerinage à la Porte Sainte et dans l’après-midi, à 14 heures est prévu l’accès
des participants à la place, animé de prières et de chants mariaux. Ensuite, à 16 heures 30 est
au programme une suggestive procession d’une centaine de délégations mariales d’environ 45
communautés nationales et de plus de 50 sanctuaires du monde entier, représentant environ 40
pays. De l’Allemagne à la France, de la Belgique à l’Espagne et à la Hongrie jusqu’à l’Argentine, au
Brésil, au Costa-Rica, aux Philippines, au Venezuela en passant par l’Inde et le Vietnam, se formera
une « cordée » d’amour autour de la Vierge Marie qui défilera sur la Via della Conciliazione avec de
nombreuses images au travers desquelles la Mère de Dieu est vénérée dans les différentes parties
du monde. La procession des délégations mariales au cours de laquelle l’Italie sera représentée
par environ 20 sanctuaires, précèdera la Veillée de prière avec le pape François, qui débutera à
17 heures 30.
Le Jubilé Marial se conclura dimanche matin à 10 heures 30 avec la messe présidée par le SaintPère sur la place Saint-Pierre.
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