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Communiqué de presse: Jubilé des prêtres

Des milliers de prêtres et de séminaristes à Rome

à l’occasion du Jubilé des prêtres

Jeudi 2 juin le Pape François prêchera une retraite pour tous les prêtres. Les trois méditations
dans les basiliques papales de Rome pourront être suivies dans le monde entier en direct sur
la télévision et en streaming sur le site  www.im.va.

#A l’image du Bon Pasteur, le prêtre est un homme de miséricorde et de compassion, proche des
personnes et serviteur de tous ″.  C’est cette expression du Pape François qui sera le fil conducteur
de cet événement jubilaire pour les prêtres et les séminaristes, du 1 au 3 juin. La grande nouveauté
sera  de pouvoir suivre les méditations que le Pape François partagera avec les prêtres et les
séminaristes, jeudi 2 juin, non seulement sur les principales télévisions catholiques nationales et
internationales, mais aussi  en streaming sur le site web officiel du Jubilé (www.im.va).
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Plus de 6.000  prêtres et séminaristes sont déjà présents à Rome.  La rencontre commence ce
matin, mercredi 1 juin, avec la préparation au Pèlerinage vers la Porte Sainte de Saint Pierre. Les
églises jubilaires  (San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella e San Giovanni dei Fiorentini)
accueilleront ceux qui le voudront pour l’adoration eucharistique ou pour recevoir le sacrement de
la Réconciliation.

A 17h30, après le pélerinage, auront lieu les catéchèses par groupes linguistiques dans différentes
églises de Rome, suivies de la messe. Pour les francophones, la catéchèse sera assurée par Mgr
Vincent Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg, à Saint-Louis-des-Français. A Saint-André-de-
la-Vallée, les anglophones entendront Mgr Robert Barron, évêque auxiliaire de Los Angeles, tandis
que le Cardinal Ravasi, Président du Conseil Pontifical pour la Culture s’adressera aux italiens à
Santa Maria in Vallicella. A San Marco Evangelista al Campidoglio, il y aura Mgr Grzegorz Rys,
évêque auxiliaire de Cracovie pour les polonais, et pour les lusophones, Mgr Paulo Cezar Costa,
évêque auxiliaire de Rio de Janeiro, à Sainte Monique. Le Cardinal José Luis Lacunza Maestrojuán,
évêque de David (Panama) s’adressera aux hispanophones dans la Basilique des Douze Apôtres,
tandis que les germanophones entendront Mgr Georg Gänswein, Préfet de la Maison Pontificale,
à San Salvatore in Lauro.

La journée du 2 juin sera consacrée à la prédication du Saint-Père dans les trois basiliques
papales : Sainte Marie Majeure, Saint Jean de Latran, Saint Paul-hors-les-murs. Le Pape sera
successivement présent dans les trois basiliques, respectivement à 10h, 12h et 16h, début de la
troisième et dernière méditation. Les prêtres et séminaristes rassemblés dans les autres Basiliques
suivront la catéchèse grâce à la Télévision Vaticane. Les mêmes images seront retransmises par
les principales chaines catholiques (en Italie Tv2000 et TelePace). Parmi les nombreuses chaines
étrangères, signalons RedeVida, Cançao Nova (Brésil), Nueva Imagen, Canal 7 (Argentine), EWTN,
BCTV (Usa), TVAlicante (CETELMON-Espagne). En outre, il sera possible de suivre toute la retraite
en streaming sur le site du Jubilé de la Miséricorde, sur www.im.va, en italien, ou en traduction
simultanée en anglais, français, espagnol, portugais, allemand et polonais.

En conclusion de la journée de retraite, une concélébration eucharistique aura lieu dans les trois
Basiliques (et dans d’autres églises autour de Saint Paul) tout de suite après la troisième méditation
du Saint-Père. Ainsi, chaque groupe linguistique célèbrera dans sa langue.

Enfin, vendredi 3 juin, solennité du Sacré-Coeur de Jésus, la concélébration eucharistique place
Saint-Pierre sera présidée par le Pape François. Ce sera la conclusion de ce grand événement
jubilaire consacré aux prêtres et aux séminaristes, pour le 160ème anniversaire de l’institution de
cette solennité pour l’Eglise universelle.

POUR INFO

www.im.va

info@im.va
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