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“Miserando atque Eligendo”, la devise du Pape François, sera le thème du
Jubilé des catéchistes
03-11-2015

Le 15 octobre, les membres du groupe de travail du Jubilé des catéchistes se sont réunis au siège du
Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation. L’événement programmé dans
le cadre de l’Année de la Miséricorde, se déroulera à Rome du 23 au 25 septembre 2016. Son
but, outre le fait de donner la possibilité aux participants de recevoir l’indulgence plénière, est aussi
de rappeler que la catéchèse et l’éducation religieuse, œuvre des catéchistes, des professeurs de
religion et des éducateurs est la première des œuvres de miséricorde spirituelle : « enseigner aux
ignorants ». En effet, le Pape, dans la Bulle d’indiction Misericordiae Vultus, nous invite à contempler
et à réaliser cette œuvre de Miséricorde pendant le Jubilé. Effectivement, la catéchèse est une
œuvre de miséricorde parce qu’elle rapproche ceux qui ne connaissent pas Dieu et aide ceux qui le
connaissent à l’aimer et à le connaître encore mieux.

L’ordre du jour de la réunion portait essentiellement sur le choix définitif du programme et sur la
planification de chaque activité. Dans la définition du programme, le groupe de travail s’est inspiré de
la devise du Pape François « Miserando atque eligendo » (il le regarda avec un sentiment d’amour
et le choisit), qui se réfère à une Homélie de Saint Bède le vénérable, prêtre (Hom 21 ;. CCL 122 ,
149-151), qui raconte l’appel de Jésus à Saint Matthieu Apôtre.

Le Jubilé des catéchistes commencera l’après-midi du vendredi 23 septembre avec une catéchèse
sur la vocation de Saint Matthieu. Les participants seront divisés en fonction de leur langue dans les
différentes églises du centre de Rome.

In questo quadro, il Giubileo dei catechisti inizierà nel pomeriggio di Venerdì 23 Settembre con una
catechesi sulla vocazione di Matteo. I partecipanti saranno distribuiti in base alle lingue in varie chiese
nel centro di Roma. Aux abords de l’Église de Saint Louis des Français, les pèlerins seront invités
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à contempler la miséricorde divine dans l’une des plus célèbres peintures du monde qui représente
la Vocation de Saint Matthieu, située dans la chapelle Contarelli, de cette même église. L’œuvre fait
partie d’une série de peintures sur Saint Matthieu Évangéliste, qui ont été réalisés par le Caravage
entre 1599 et 1600.

Le lendemain, dans les différentes églises jubilaires, les catéchistes auront la possibilité de se
préparer au pèlerinage qui les conduira à la Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre. Sont prévues
l’adoration eucharistique, la prière et la lectio divina. Pendant toute la durée de l’événement il sera
possible de recevoir le Sacrement de réconciliation. Durant le pèlerinage vers la Porte Sainte,
les participants pourront admirer certains visages de saints et de bienheureux catéchistes les
plus connus, à travers lesquels s’est manifestée la miséricorde de Dieu. Dans l’après-midi, la
journée se conclura par la prière des Vêpres dans la Basilique de Saint-Jean du Latran. Les
Vêpres commenceront par des témoignages de catéchistes qui exercent dans des situations
particulièrement difficiles.

Enfin, le dimanche à 10h, le Pape François présidera sur la Place Saint-Pierre la messe de clôture
du Jubilé des catéchistes.

Dans les prochains jours sera publié le programme définitif de cette manifestation. Afin de participer
il sera possible de s’inscrire, à partir de la mi-novembre, sur le site officiel du Jubilé www.im.va.


