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Fiche n° 12  LA PORTE SAINTE 
 

 

L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée Conception (…) En cette fête de 

l’Immaculée Conception, j’aurai la joie d’ouvrir la Porte Sainte
1
. En cette occasion, ce sera une Porte de la 

Miséricorde, où quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et 

donne l’espérance. 

Le dimanche suivant, troisième de l’Avent, la Porte Sainte sera ouverte dans la cathédrale de Rome, la 

Basilique Saint Jean de Latran. Ensuite seront ouvertes les Portes Saintes dans les autres Basiliques papales. 

Ce même dimanche, je désire que dans chaque Eglise particulière, dans la cathédrale qui est l’Eglise-mère 

pour tous les fidèles, (…) une Porte de la Miséricorde soit également ouverte 

Bulle d’indiction § 3 

 

Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt au 

long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin 

jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon ses forces, 

faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement et 

sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons 

embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme 

le Père l’est avec nous. 

Bulle d’indiction § 14 

 

 

Le pèlerinage est accompagné du signe de la porte sainte, ouverte pour la première fois à la basilique Saint-

Sauveur du Latran durant le Jubilé de 1423. Elle évoque le passage que tout chrétien est appelé à effectuer 

du péché à la grâce. Jésus a dit : « Moi, je suis la Porte » (Jn 10,7), pour montrer que personne ne peut 

accéder au Père sinon par lui. Cette désignation que Jésus fait de lui-même atteste que lui seul est le 

Sauveur envoyé par le Père. Il n’y a qu’une seule porte qui ouvre toute grande l’entrée dans la vie de 

communion avec Dieu, et cette porte, c’est Jésus, chemin unique et absolu de salut. A lui seul on peut 

appliquer en toute vérité la parole du psalmiste : «  C’est ici la porte du Seigneur : qu’ils entrent, les justes ! » 

(Ps 118,20) 

L’indication de la porte rappelle la responsabilité qu’a tout croyant d’en franchir le seuil. Passer par cette 

porte signifie professer que Jésus-Christ est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui pour vivre la vie 

nouvelle qu’il nous a donnée. C’est une décision qui suppose la liberté de choisir et en même temps le 

courage d’abandonner quelque chose, sachant que l’on acquiert la vie divine (cf. Mt 13,44-46) 

Bulle d’indiction du Grand Jubilé de l’an 200, 29 novembre 1998 
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 A la basilique Saint-Pierre de Rome 



HISTORIQUE 

L’origine de la Porte Sainte date de 1300. Le pape Boniface VIII voulut alors célébrer une année 

jubilaire et permit aux pèlerins qui ne pouvaient se rendre à Jérusalem (en raison de la situation politique) 

de recevoir l’indulgence en se rendant à Rome. 

La Porte Sainte est une porte ouverte par le pape pour marquer symboliquement le commencement 

de l’Anne sainte durant laquelle les pèlerins viennent recevoir les grâces divines. 

La tradition remonterait à 1423, année durant laquelle le pape Martin V ouvrit pour la première fois 

dans l’histoire des années jubilaires la Porte sainte de l’archibasilique Saint-Jean de Latran. L’ouverture de 

la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre remonte pour la première fois à Noël 1499. 

 

 

SYMBOLIQUE 

Dans la symbolique de l’Année Sainte, la Porte Sainte signifie : 

- L’aboutissement d’un pèlerinage vers le Père qui nous mène « à nous laisser embrasser par la 

miséricorde de Dieu (bulle d’indiction 14) 

- La confession que c’est le Christ qui est la Porte qui conduit au salut et à la  communion avec Dieu 

- L’affirmation que la miséricorde divine est un don gratuit que, néanmoins, nous avons à venir 

chercher auprès de Dieu par une « démarche » de foi personnelle et libre. 

- Le pèlerinage vers la miséricorde divine nous appelle à revenir chez nous en nous engageant « à 

être nous-mêmes miséricordieux comme le Père l’est avec nous » (Bulle d’indiction 14) 

 

 

PRATIQUE 

L’ouverture de la Porte Sainte à Saint-Pierre de Rome, puis dans toutes les basiliques romaines et les 

cathédrales du monde, marque donc l’ouverture de l’Année Sainte. 

Tous les fidèles sont invités, au cours de cette année à faire le pèlerinage, sinon vers Rome, au moins 

vers la cathédrale de leur diocèse, pour vivre la démarche de recevoir le pardon offert par la miséricorde de 

Dieu. 

Même si d’autres lieux que la cathédrale peuvent aussi recevoir une Porte Sainte
2
, il va de soi qu’une 

Porte Sainte ne peut donner accès qu’à un lieu de prière où les sacrements sont célébrés, puisqu’il s’agit 

d’aller recevoir la miséricorde de Dieu.  

 

 

 

Père Bertrand Estienne 

Dominique Maerten 
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 « Au choix de l’Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être ouverte dans les Sanctuaires où affluent tant de 

pèlerins qui, dans ces lieux ont le cœur touché par la grâce et trouvent le chemin de la conversion. » (Bulle 

d’indiction § 3) 


