Anné e de la misé ricorde
8 décembre 2015 – 20 novembre 2016

Fiche n° 1 – Calendrier
Mercredi 8 décembre 2015
(1)

Solennité de l’Immaculée Conception
Ouverture de la Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre de Rome

Dimanche 13 décembre 2015
(2)

Troisième dimanche de l’Avent
Ouverture de la Porte Sainte de la Basilique Saint-Jean au Latran
Et dans toutes les cathédrales du monde.

Vendredi 1er janvier 2016

Solennité de Marie très Sainte Mère de Dieu
Journée mondiale pour la paix
Ouverture de la Porte Sainte de la Basilique Sainte-Marie Majeure

Du 19 au 21 janvier 2016

Jubilé des opérateurs des Sanctuaires

Lundi 25 janvier 2016

Fête de la Conversion de Saint Paul
Ouverture de la Porte Sainte de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage des œuvres de miséricorde

Mardi 2 février 2016

Fête de la Présentation du Seigneur et journée de la Vie Consacrée
Jubilé de la Vie Consacrée et clôture de l’année de la Vie Consacrée

Mercredi 10 février 2016
(3)

Mercredi des Cendres
Envoi des Missionnaires de la Miséricorde dans la Basilique Saint-Pierre

Lundi 22 février 2016

Chaire de Saint Pierre
Jubilé de la Curie Romaine
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage des œuvres de miséricorde

V. 4 et S. 5 mars 2016
(4)

« 24 heures pour le Seigneur »
Célébration du sacrement du pardon. Célébration pénitentielle à Rome

Dimanche 20 mars 2016

Dimanche des Rameaux
Journée diocésaine des jeunes à Rome
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage des œuvres de miséricorde

Dimanche 3 avril 2016

Dimanche de la Miséricorde
Jubilé pour ceux qui adhèrent à la spiritualité de la Divine Miséricorde

Dimanche 24 avril 2016

5ème dimanche de Pâques
Jubilé des garçons et filles (13-16 ans)
Professer sa foi et construire une culture de miséricorde
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage des œuvres de miséricorde

Dimanche 24 mai 2016

Fête du Saint-Sacrement – Corpus Domini (en Italie)
Jubilé des diacres

Vendredi 3 juin 2016

Solennité du Sacré Cœur de Jésus
(160 ans de l’introduction de la fête établie en 1856 par le pape Pie IX)
Jubilé des prêtres

Dimanche 12 juin 2016

11ème dimanche du temps ordinaire
Jubilé des malades et des personnes avec handicap
Signe « Jubilaire » du Saint Père : témoignage des œuvres de miséricorde

Du 26 au 31 juillet 2016

Jubilé des jeunes
Journée mondiale de la Jeunesse à Cracovie

Dimanche 4 septembre 2016

23ème dimanche du temps ordinaire
Mémoire de la bienheureuse Térésa de Calcutta (5-09)
Jubilé des opérateurs et bénévoles de la miséricorde

Dimanche 25 septembre 2016

26ème dimanche du temps ordinaire
Jubilé des catéchistes

Les 8 et 9 octobre 2016

Samedi et dimanche après la fête de la Bienheureuse Vierge du Rosaire
Jubilé marial

Mardi 1er novembre 2016

Solennité de la Toussaint
Sainte Messe du Saint Père en mémoire des fidèles défunts

Dimanche 6 novembre 2016

32ème dimanche du temps ordinaire
Jubilé des détenus à Saint-Pierre

Dimanche 13 novembre 2016

33ème dimanche du temps ordinaire
Clôture des Portes Saintes dans les basiliques de Rome et dans les
diocèses

Dimanche 20 novembre 2016
(5)

Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’univers
Clôture de la Porte Sainte à Saint Pierre de Rome
Et conclusion du Jubilé de la Miséricorde

(1) L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée Conception. Cette fête liturgique
montre comment Dieu agit dès le commencement de notre histoire. Après qu’Adam et Eve eurent
péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure seule et en proie au mal. C’est pourquoi Marie a été
pensée et voulue sainte et immaculée dans l’amour (cf. Ep 1, 4), pour qu’elle devienne la Mère du
Rédempteur de l’homme… J’ai choisi la date du 8 décembre pour la signification qu’elle revêt dans
l’histoire récente de l’Eglise. Ainsi, j’ouvrirai la Porte Sainte pour le cinquantième anniversaire de la
conclusion du Concile œcuménique Vatican II. (Bulle d’indiction § 3-4)
(2) § 3
(3) § 17
(4) § 18
(5) C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi de l’Univers, que sera conclue
l’Année jubilaire. En refermant la Porte Sainte ce jour-là, nous serons animés de sentiments de
gratitude et d’action de grâce envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps
extraordinaire de grâce. Nous confierons la vie de l’Eglise, l’humanité entière et tout le cosmos à la
Seigneurie du Christ. (§ 5)
Source : http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/calendario.html
Dominique Maerten

