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événement

L
e 13 mars dernier, à l’occa-
sion du second anniversaire de 
son élection, le pape François 
annonçait la convocation d’une 

année sainte extraordinaire, afin de 
célébrer le cinquantenaire de la clôture 
du concile Vatican, et d’approfondir 
plus encore sa mise en œuvre. Cette 
année sainte sera l’objet d’un grand 

jubilé de la Miséricorde, un concept 
central du pontificat de François. Par 
le thème de la miséricorde, le pape 
souhaite « une conversion spirituelle 
de l’Église, un renouveau ».
Durant cette année sainte, François 
nous invite à recevoir plus de Dieu et 
à en tirer plus de joie, notamment au 
travers du sacrement de pénitence.
Le pape nous incite « à nous défaire 
de la rancœur, de la colère, de la vio-
lence et de la vengeance, condition 
nécessaire pour être heureux ». Dans le 
contexte de montée de multiples dan-
gers, de violence et de fragilité de nos 
sociétés et afin d’enrayer ce mal, il nous 
invite à nous purifier, à nous convertir 
pour apaiser nos cœurs et le monde.
Le conseil pontifical pour la nouvelle 
évangélisation se charge de la mise en 
œuvre de cet événement majeur de 
l’Église (voir calendrier ci-dessous).
À cette occasion, François souhaite 
lancer une journée annuelle au prin-
temps, consacrée à la miséricorde : 
« Les 24 heures pour Dieu » !

Saisissons cette chance qui nous est 
donnée pour nous convertir encore 
plus en profondeur et devenir toujours 
plus témoins de l’amour de Dieu !

 
Jean-Marc Veyron la Croix

(*) Le texte intégral de la bulle d’indiction 
est lisible sur http://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/apost_letters/documents/papa-
francesco_bolla_20150411_misericordiae-
vultus.html

Plus d’infos
sur http://www.iubilaeummisericordiae.va

8 décembre 2015 : début de l’année sainte et du jubilé par 
l’ouverture de la porte sainte à la basilique Saint-Pierre de 
Rome, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, 50e 
anniversaire de la clôture du concile Vatican II.

13 décembre : ouverture de la porte sainte de la basilique 
Saint-Jean-de-Latran et de toutes les cathédrales et tous les 
sanctuaires du monde.

1er janvier : célébration de la solennité de « Marie, mère de 
Dieu » et ouverture de la porte sainte de la basilique Sainte-
Marie-Majeure.

4 et 5 mars : « 24 heures pour le Seigneur » avec célébration 
pénitentielle du pape François dans la basilique Saint-Pierre.

3 avril : dimanche de la Divine Miséricorde.

25 juillet-1er août 2016 : journées mondiales de la jeunesse 
2016, avec pour thème la miséricorde, à Cracovie, sur les 
traces de sainte Faustine et de saint Jean-Paul II, apôtres de 
la miséricorde divine.

20 novembre 2016 : clôture de l’année sainte et du jubilé par 
la fermeture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de 
Rome, à l’occasion de la fête du Christ-Roi.

Les grandes dates du jubilé

8 décembre 2015 – 20 novembre 2016

Le jubilé de la Miséricorde

Le sens des mots
Un jubilé est une fête marquant un intervalle de 
cinquante ans, et aussi l’anniversaire joyeux 
d’un événement dont les effets se prolongent 
dans le temps.
Le mot « miséricorde » vient de deux mots 
latins qui veulent dire « misère » et « cœur ». 
Dieu fait miséricorde aux hommes, car il 
ouvre son cœur à toutes nos misères. Ainsi, 
la miséricorde est une forme de la bonté qui 
incite à l’indulgence et au pardon envers une 
personne coupable d’une faute et qui s’en 
repent.
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