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Clôture solennelle de l'Année Sainte
dimanche 20 novembre
Dimanche 20 novembre, le Pape François procèdera à la fermeture solennelle de la Porte Sainte de
la basilique Saint-Pierre de Rome. Cet acte symbolique mettra un terme à l'année de la
Miséricorde, ouverte le 8 décembre 2015. La cérémonie se déroule le lendemain de la nomination
par le Saint Père de 17 nouveaux cardinaux.
A l'occasion de ce Jubilé, des Portes Saintes
symbolisant l'accueil de Dieu et le don de Sa
miséricorde ont été ouvertes dans tous les diocèses
du monde fin 2015. Les fidèles ont pu les franchir
tout au long de l'année, dans le cadre de leur chemin
personnel de conversion.
Pendant l'Année Sainte, les catholiques ont
notamment été invités à poser des « œuvres de
miséricorde », actes concrets de générosité qui manifestent leur attention particulière envers les plus
pauvres et les plus faibles (accueillir ceux qui sont dans le besoin, visiter des personnes seules,
malades etc.).
La cérémonie de clôture se déroulera au cours de la messe solennelle
célébrée dimanche à 10h par le Pape François place Saint-Pierre, en
présence des nouveaux cardinaux ainsi que de nombreux religieux et
fidèles du monde entier.

Quelles sont les étapes de la cérémonie du 20 novembre ? Quel est le sens de cet événement ?
Qu’est-ce qu’une « Porte Sainte », un Jubilé ? Quel bilan de ces 11 mois d’Année Sainte pour les
catholiques du monde ? A quand un nouveau Jubilé ?
CathoVoice met à votre disposition des intervenants pour réagir à cet événement, l’analyser
et expliquer la signification de cette démarche de miséricorde, réalisée par plus de 18
millions de catholiques cette année pour la seule ville de Rome.
Pour demander un intervenant CathoVoice, contactez Camille Cochet
06 79 12 49 48 / 06 72 26 62 22
camille@cathovoice.fr
Qu’est ce que CathoVoice ? - CathoVoice met ses intervenants à disposition des médias pour tous types
d’interventions et forme à la prise de parole pour exposer avec conviction et bienveillance la position de l’Eglise et
vous aider à analyser l’actualité religieuse. C’est une initiative indépendante de laïcs, fidèle à l’Église, présente dans
20 pays.

