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Jubilé des Chorales
21/10/2016 

Salle Paul VI

Place du Sant’Uffizio - Roma - Italia

 

Du 21 au 23 octobre 2016, aura lieu le Jubilé dédiés à ceux qui opèrent dans le secteur de l’animation
des célébrations liturgiques dans les diocèses et dans les paroisses et à ceux de leurs familles et
amis qui souhaiteraient y participer. Les inscriptions à cet événement, organisé par le Chœur du
Diocèse de Rome et inscrit dans le calendrier des événements jubilaires du Conseil pontifical pour
la promotion de la nouvelle évangélisation, sont ouvertes sur le site www.giubileocorali.com

Ces trois journées débuteront le vendredi 21 octobre avec le colloque de formation sur le thème
“Chanter la Miséricorde”. Parmi les intervenants : Mons. Guido Marini, Maître des célébrations
liturgiques pontificales,

Mons. Massimo Palombella, Maître de la Chapelle musicale pontificale “Sistina”, Mons. Vincenzo
De Gregorio, Doyen de l’institut pontifical de musique sacrée, P. Marko Ivan Rupnik, Artiste,
théologien et directeur du centre Aletti, qui a guidé la méditation en présence du Saint-Père à
l’occasion du Jubilé de la Curie romaine.
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Au cours de la deuxième journée, samedi 22 octobre, jour de la mémoire liturgique de Saint Jean-
Paul II, tous les inscrits participeront à l’Audience jubilaire avec le Saint-Père. L’après-midi, les
chorales participantes s’uniront pour un grand concert dédié à la Divine Miséricorde et à Saint
Jean-Paul II dans la salle Paul VI.

Dimanche 23 octobre, Pèlerinage à la Porte Sainte et prière sur la tombe de l’apôtre Pierre, suivi
de la Messe dans la Basilique Saint-Pierre présidée par Mons. Rino Fisichella et participation à
l’Angelus sur la place Saint-Pierre.

Toutes les informations nécessaires et le programme détaillé sont disponibles sur le site dédié à
l’événement.

PROGRAMME

Vendredi 21 octobre

Colloque – Salle Paul VI

9h – 19h

Colloque de formation dans la salle Paul VI

“Chanter la miséricorde”.

Intervenants : Mons. Guido Marini, Mons. Massimo Palombella, Mons. Vincenzo De Gregorio, P.
Marko Ivan Rupnik.

Modérateur : Mons. Marco Frisina.

Samedi 22 octobre

Audience du Pape François – Concert Salle Paul VI

10h Audience jubilaire du Saint-Père sur la place Saint-Pierre.
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18h Concert dédié à Saint Jean-Paul II dans la salle Paul VI avec la participation de toutes les
chorales.

Dimanche 23 octobre

Pèlerinage à la Porte Sainte – Messe dans la Basilique Saint-Pierre

8h Pèlerinage à la Porte Sainte de Saint-Pierre

10h30 Messe de clôture présidée par Mons. Rino Fisichella dans la Basilique Saint-Pierre

12h00 Prière de l’Angelus sur la place Saint-Pierre.

Pour d’ultérieures informations, écrire à : info@giubileocorali.com


