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Ouverture

du Jubilé

de la

MiséricOrde

DéJà qUELqUES DATES DU CALENDRIER
DU JUBILé DE LA MISéRICORDE

à LA BASILIqUE

Décembre 2015

Dimanche 13 décembre à 11h : messe d’ouverture
de l’Année Sainte et ouverture de la Porte de la Miséricorde
par Monseigneur Luigi VENTURA, Nonce apostolique

Jeudi 31 décembre à 22h : messe pour la paix 
suivie du passage de la Porte de la Miséricorde à minuit

Janvier 2016

Vendredi 1er janvier à 15h, Journée mondiale
de la Paix : « Jubilé des artisans de paix »

Dimanche 10 janvier à 14h : Jubilé des scouts d’Europe

Mardi 19 - jeudi 21 janvier : à Rome, Jubilé des 
opérateurs de pèlerinages, recteurs et opérateurs des 

sanctuaires : « le Sanctuaire, expérience de la Miséricorde»

Février 2016

Mardi 2 février : Jubilé de la Vie consacrée

Samedi 6 février à 18h : pèlerinage jubilaire du 
diocèse de Créteil

Mercredi 10 février : entrée en Carême avec
Monseigneur Eric de MOULINS-BEAUFORT, évêque auxiliaire

27-28 février : pèlerinage jubilaire du diocèse d’Angers    
(paroisse Bx Charles de Foucauld de Saumur)

Mars 2016

Vendredi 4 mars : « 24h pour le Seigneur » avec
Monseigneur Eric de MOULINS-BEAUFORT, évêque auxiliaire

Week-end des Rameaux 19-20 mars : Jubilé des familles

Avril 2016

Dimanche de la Miséricorde divine 3 avril :
16h : vêpres et passage de la Porte de la Miséricorde

18h: messe présidée par le Cardinal André VINGT-TROIS,
archevêque de Paris

Dimanche 17 avril : pèlerinage jubilaire du diocèse
de Versailles (doyenné de Chatou)

Mai 2016

Samedi 14 mai – dimanche de la Pentecôte 15 mai  :
Jubilé des jeunes : Confirmation des élèves de Saint Michel
de Picpus et célébration de la Vigile de Pentecôte avec les
jeunes maronites d’Europe du Nord

Samedi 21 mai : pèlerinage jubilaire du centenaire
de la mort du Bienheureux Charles de Foucauld

Dimanche 29 mai : Jubilé des diacres

Juin 2016

Vendredi 3 juin, solennité du Sacré-Cœur de Jésus –
160 ans d’introduction de la fête, établie en 1856 par Pie IX :
à 15h, Jubilé des prêtres avec le Cardinal André VINGT-TROIS 

Dimanche 5 juin : « Chemins de Fraternité »
Jubilé de la Solidarité pour le diocèse de Paris

Juillet 2016

Du 20 au 31 juillet : accueil des jeunes du monde et
départ de la Compagnie des laveurs de pieds pour les JMJ à
Cracovie : « Heureux les miséricordieux ».
(Inscriptions : jmj2016@laveursdepieds.fr)

Septembre 2016

Dimanche 25 septembre : Jubilé des catéchistes et  
accompagnateurs de catéchumènes

Octobre 2016

Samedi 8 octobre : pèlerinage jubilaire du
diocèse de Saint-Denis

Dimanche 16 octobre, fête de la Dédicace de la 
basilique (16 octobre 1919) : à 3 ans du centenaire,

Jubilé des bienfaiteurs

Novembre 2016

Mercredi 2 novembre : démarche d’Indulgence
pour les défunts

Dimanche 20 novembre, solennité du Christ, Roi
de l’univers : conclusion du Jubilé de la Miséricorde

... Et vous ? Contactez-nous pour préparer votre venue !

Sanctuaire jubilaire
pour recevoir l’Indulgence

de l’Année Sainte
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