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♦  Celebrazione della Penitenza presieduta dal Santo Padre Francesco

Celebrazione della Penitenza presieduta dal Santo Padre Francesco

Alle ore 17 di questo pomeriggio, nella Basilica Vaticana, il Santo Padre Francesco ha presieduto una Liturgia
Penitenziale per la Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale.

La celebrazione ha aperto lo speciale momento penitenziale, chiamato "24 ore per il Signore", promosso dal
Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione e che viene vissuto in concomitanza in
numerose diocesi del mondo, alla vigilia della IV domenica di Quaresima, Dominica in Laetare.

Durante la liturgia penitenziale nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha tenuto l’omelia, nel corso della
quale ha annunciato la celebrazione di un Anno Santo straordinario - un Giubileo della Misericordia - che avrà
inizio con l’apertura della Porta Santa in San Pietro nella solennità dell’Immacolata Concezione 2015 e si
concluderà il 20 novembre 2016 con la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo.
Questo il testo dell’omelia di Papa Francesco:

Omelia del Santo Padre

Anche quest’anno, alla vigilia della Quarta Domenica di Quaresima, ci siamo radunati per celebrare la liturgia
penitenziale. Siamo uniti a tanti cristiani che, oggi, in ogni parte del mondo, hanno accolto l’invito a vivere questo
momento come segno della bontà del Signore. Il Sacramento della Riconciliazione, infatti, permette di accostarci
con fiducia al Padre per avere la certezza del suo perdono. Egli è veramente "ricco di misericordia" e la estende
con abbondanza su quanti ricorrono a Lui con cuore sincero.

Essere qui per fare esperienza del suo amore, comunque, è anzitutto frutto della sua grazia. Come ci ha
ricordato l’apostolo Paolo, Dio non cessa mai di mostrare la ricchezza della sua misericordia nel corso dei
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1975: Paolo VI

1983: Giovanni Paolo II

2000: Giovanni Paolo II

2015: Francesco

Negli anni 1800 e 1850 non ci fu il giubileo per le circostanze politiche del tempo.

[00419-01.01] [Testo originale: Italiano]

Testo in lingua francese

Informations pour les mass media à l’occasion de l’annonce du "Jubilé de la Miséricorde"

Le Pape François a annoncé aujourd’hui, le 13 mars 2015, dans la Basilique de Saint-Pierre, la célébration
d’une Année Sainte extraordinaire. Ce Jubilé de la Miséricorde débutera par l’ouverture de la Porte Sainte à
Saint-Pierre, à l’occasion de l’Immaculée Conception de l’An 2015 et se terminera le 20 novembre 2016 par la
solennité de Notre Seigneur, Jésus Christ, Roi de l’Univers. Au début de cet An, le Saint-Père avait dit : « Ce
temps-ci est le temps de la Miséricorde ». C’est important, pour les fidèles laïcs, de la vivre et de l’apporter dans
les différents milieux de la société. En avant!»

Cette annonce a été prononcée à l’occasion du deuxième anniversaire de l’élection du Pape François, durant
l’homélie de la célébration pénitentielle par laquelle le Saint-Père a ouvert l’initiative: 24 heures pour le Seigneur.
Cette initiative, proposée par le Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation, promeut
dans le monde entier l’ouverture extraordinaire des églises pour inviter à la célébration du saint sacrement de la
réconciliation. Le thème de cette année est tiré de la lettre de Saint Paul aux Ephésiens :  "Dieu riche en
miséricorde"(Ef 2,4).

L’ouverture du prochain Jubilé se fera à l’occasion du cinquantième anniversaire de la clôture du Concile
Œcuménique Vatican II, en 1965, et pour cela il acquiert une signification particulière qui pousse l’Église à
continuer l’œuvre entamée par Vatican II.

Pendant le Jubilé, les lectures pour les dimanches du temps ordinaire seront tirées de l’Evangile de saint Luc,
"l’évangéliste de la miséricorde". Dante Alighieri le qualifia de : " scriba mansuetudinis Christi", "narratore della
mitezza del Cristo". Ce sont très connues, dans l’Evangile de la Miséricorde de Luc, les paraboles: la brebis
égarée, la drachme perdue , le père miséricordieux

L’annonce officielle et solennelle de l’Année Sainte sera fait par la lecture et la publication, près de la Porte
Sainte, de la Bulle, le dimanche de la Miséricorde Divine, la fête instituée par Saint Jean-Paul II qui est célébrée
le dimanche après Pâques.

Autrefois, chez les Juifs,  le jubilé était  une Année proclamée sainte, qui tombait  tout le cinquante ans et,
pendant cette année, on devait rendre l’égalité à tous les fils d’Israël, offrant des nouvelles opportunités aux
familles qui avaient perdu leur propriété, et même la liberté personnelle. Aux riches, en revanche, l’année
jubilaire rappelait que le temps s’approchait dans lequel les esclaves israéliens, de nouveaux rendus égaux,
auraient pu revendiquer leur droit."La justice, d’après la loi d’Israël, se proposait surtout la protection des
faibles". (Saint Jean Paul II, dans Tertio Millennio Adveniente 13).

L’Église catholique a entamé la tradition de l’Année Sainte avec le Pape Boniface VIII en 1300. Boniface VIII
avait prévu un jubilé à chaque siècle. A partir de 1475 - dans le but de permettre à toute génération de vivre au
moins une Année Sainte- le jubilé ordinaire fut établi au rythme de 25 ans. Un jubilé extraordinaire, en revanche,
est convoqué à l’occasion d’un événement de remarquable relief.
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Les Années Saintes ordinaires célébrées jusqu’à aujourd’hui, sont 26. La dernière Année Sainte a été le Jubilé
de l’année 2000. La tradition de convoquer des jubilés extraordinaires remonte au XVI siècle. Les dernières
Années Saintes extraordinaires du siècle passé ont été celles de 1933, convoquées par Pie XI pour le XIX
centenaire de la Rédemption ainsi que celle de 1963, convoquée par Jean Paul II pour les 1950 ans de la
Rédemption.

L’Église catholique a donné davantage une signification spirituelle au jubilé juif. Cela consiste dans un pardon
généralisé, une indulgence ouverte à tous et dans la possibilité de renouer le rapport avec Dieu et le prochain.
C’est pourquoi l’Année Sainte est toujours une opportunité pour approfondir notre foi et vivre, d’un engagement
renouvelé, le témoignage chrétien.

Par le Jubilé de la Miséricorde le Pape François met au cœur de l’attention le Dieu miséricordieux qui invite tous
à revenir chez Lui. La rencontre avec Lui inspire la vertu de la miséricorde.

Le rite du début du jubilé est l’ouverture de la Porte Sainte. Il  s’agit d’une porte que l’on ouvre seulement
pendant  l’Année  Sainte,  tandis  que,  durant  les  autres  années  elle  demeure  murée.  Ce  sont  les  quatre
Basiliques, les plus importantes, qui ont une Porte Sainte: Saint Pierre, Saint Jean en Latran, Saint Paul dehors
les murs, Saint Marie Majeure. Le rite d’ouverture de la Porte Sainte exprime le symbole que, durant le jubilé, un
" parcours extraordinaire " vers le salut est offert aux fidèles.

Les portes saintes des susdites basiliques seront ouvertes après l’ouverture de la Porte Sainte de la Basilique
de Saint Pierre.

La miséricorde est un thème que le Saint-Père affectionne tout à fait spécialement: en effet, déjà quand il était
évêque, Pape François avait choisi comme devise » miserando atque eligendo». Il s’agit d’une citation tirée des
Homélies de saint Beda, le vénérable qui, dans son commentaire de l’épisode évangélique au sujet de la
vocation de Saint Mathieu, écrit : «"Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserandum atque eligendo vidit, ait illi
Sequere me" (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardò con sentimento di amore lo scelse e gli disse:
Seguimi).

Cette homélie est un hommage à la miséricorde divine. Une traduction de la devise pourrait être : " Avec des
yeux de miséricorde ".

Au moment de son premier Angelus, après son élection, le Saint-Père disait :  « Ressentir de la miséricorde, ce
mot change tout . C’est le mieux que nous pouvons ressentir: cela change le monde. Un peu de miséricorde fait
en sorte que le monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre bien cette miséricorde
de Dieu, ce Père miséricordieux qui est tellement patient. » (Angelus 17 mars 2013).

Pendant l’Angelus de 11 janvier 2015 il a affirmé :  « Il y a tellement besoin, aujourd’hui, de miséricorde et il est
important que les fidèles laïcs la vivent et l’apportent dans les différents milieux de la société, En avant ! Nous
sommes en train de vivre le temps de la miséricorde: c’est maintenant le temps de la miséricorde » . Encore,
dans son message pour le Carême 2015, le Saint-Père a dit : « Combien je désire que les lieux où l’Église se
manifeste, ainsi que nos paroisses et, spécialement, nos communautés, deviennent des îles de miséricorde au
milieu de la mer de l’indifférence ! »

Dans le texte de l’édition italienne de l’exhortation apostolique Evangelii gaudium le mot miséricorde est évoqué
bien 31 fois.

Le Pape François a confié au Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation , l’organisation
du Jubilé de la Miséricorde.

Liste des années jubilaires ordinaires et les relatifs Papes.
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1300 : Boniface VIII

1350 : Clément VI

1390 : décrétée par Urbain VI, présidée par Boniface IX

1400 : Boniface IX

1423 : Martin V

1450 : Nicolas V

1475 : décrétée par Paul II, présidée par Sixte IV

1500 : Alexandre VI

1525 : Clément VII

1550 : décrétée par Paul III, présidée par Jules III

1575 : Grégoire XIII

1600 : Clément VIII

1625 : Urbain VIII

1650 : Innocent X

1675 : Clément X

1700 : ouverte par Innocent XII, clôturée par Clément XI

1725 : Benoît XIII

1750 : Benoît XIV

1775 : décrétée par Clément XIV, présidée par Pie VI

1825 : Léon XII

1875 : Pie IX

1900 : Léon XIII

1925 : Pie XI

1933 : Pie XI

1950 : Pie XII
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1975 : Paul VI

1983 : Jean-Paul II

2000 : Jean-Paul II

2015 : François

Pendant les années 1800 et 1850 il n’y a pas eu de Jubilé à cause de la situation politique du moment.

[00419-03.01] [Texte original: Français]

 

Testo in lingua ingleseInformation provided to the Media on the occasion of the announcement of the "Jubilee of
Mercy"

In St. Peter’s Basilica, Pope Francis announced today, March 13, 2015, the celebration of an "extraordinary Holy
Year". This "Jubilee of Mercy" will commence with the opening of the Holy Door in St. Peter’s on the Solemnity
of the Immaculate Conception, 2015, and will conclude on November 20, 2016 with the Solemnity of Our Lord
Jesus Christ, King of the Universe. At the start of the new year, the Holy Father had stated: "This is the time of
mercy. It is important that the lay faithful live it and bring it into different social environments. Go forth!"

The Jubilee announcement had been made on the second anniversary of the election of Pope Francis, during
his homily for the penitential liturgy with which the Holy Father opened the "24 Hours for the Lord". This initiative,
proposed by the Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization, promotes throughout the world
the opening of churches for an extended period of time for the purpose of inviting people to the celebration of the
Sacrament of Reconciliation. The theme for this year has been taken from the Letter of St. Paul to the
Ephesians, "God rich in mercy" (Eph 2:4).

The opening of this next Jubilee will take place on the fiftieth anniversary of the closing of the Second Vatican
Council in 1965. This is of great significance, for it impels the Church to continue the work begun at Vatican II.

During the Jubilee, the Sunday readings for Ordinary Time will be taken from the Gospel of Luke, the one
referred to as "the evangelist  of  mercy".  Dante Alighieri  describes him as "scriba mansuetudinis Christi",
"narrator of the meekness of Christ". There are many well-known parables of mercy presented in the Gospel of
Luke: the lost sheep, the lost coin, the merciful father.

The official and solemn announcement of the Holy Year will take place with the public proclamation of the Bolla
in front of the Holy Door on Divine Mercy Sunday, the Feast instituted by Saint John Paul II and celebrated on
the Sunday after Easter.

In the ancient Hebrew tradition, the Jubilee Year, which was celebrated every 50 years, was meant to restore
equality among all of the children of Israel, offering new possibilities to families which had lost their property and
even their personal freedom. In addition, the Jubilee Year was a reminder to the rich that a time would come
when their Israelite slaves would once again become their equals and would be able to reclaim their rights.
"Justice, according to the Law of Israel, consisted above all in the protection of the weak" (St. John Paul II, Tertio
millenio adveniente 13).

The Catholic tradition of the Holy Year began with Pope Boniface VIII in 1300. Boniface VIII had envisioned a
Jubilee every century. From 1475 onwards – in order to allow each generation to experience at least one Holy
Year – the ordinary Jubilee was to be celebrated every 25 years. However, an extraordinary Jubilee may be
announced on the occasion of an event of particular importance.
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