
JUBILÉ LAURETAIN 2019 - 2020

INDICATIONS PASTORALES

Cette année bénie sera une occasion propice pour relancer le voyage sur le chemin de la sainteté. Le
25 mars 2019, le Pape François nous a confié une prescription importante :
 

A vous et à ceux qui sont liés à ce sanctuaire, Dieu, à travers Marie, confie une mission dans notre
temps : apporter l'Évangile de paix et de vie à nos contemporains souvent distraits, pris par des
intérêts terrestres ou plongés dans un climat d'aridité spirituel. Nous avons besoin de gens simples
et sages, humbles et courageux, pauvres et généreux. En bref, des gens qui, à l'école de Marie,
accueillent l'Évangile sans réserve dans leur vie. Ainsi, à travers la sainteté du peuple de Dieu, à
cet endroit, des témoignages de sainteté dans chaque état de vie, continueront de se répandre en
Italie, en Europe et dans le monde, pour renouveler l'Église et animer la société avec le levain du
Royaume de Dieu.

Avec  cet  esprit,  nous  sommes  appelés  à  vivre  le  Jubilé  dans  ses  principaux  événements
sacramentels et dans les signes qui le caractérisent.

L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU

Nous  sommes  invités  à  méditer  d'une  manière  particulière  sur  le  mystère  de  l'Incarnation,  les
Béatitudes évangéliques et le Magnificat. Dans le sanctuaire, il y aura de nombreuses occasions
d'écouter les Saintes Écritures. Des groupes de pèlerins peuvent profiter des réunions de catéchèse
pour les jeunes, les familles et les malades.

Au cours des "vendredis du jubilé", le P. Raniero Cantalamessa et Mgr Marco Frisina nous apporteront
des idées de réflexion intéressantes  sur l'exhortation  apostolique  GAUDETE ET EXSULTATE :
l'appel à la sainteté dans le monde contemporain. Je vous invite chaleureusement à participer à ces
réunions pour les familles, les jeunes et les adultes. Si possible, aidez les malades et les infirmes qui
souhaitent profiter de ces opportunités également à travers la technologie, qui permet de connecter
nos maisons à la Sainte Maison (en streaming, sur la chaîne YouTube Santa Casa Loreto et selon
les instructions du site Internet  www.santuarioloreto.it ). Voici les dates de ces rendez-vous : en
2019, vendredi 15 novembre ; en 2020, vendredi 17 janvier, vendredi 21 février et vendredi 5 juin.

Les  mardis  du  Carême,  pendant  les  rites  du  Carême,  nous  serons  aidés  à  entrer  dans  l'esprit  des
Béatitudes évangéliques, la magna charta de notre foi.

Dans la première semaine de mai il y aura l'Agorà della Famiglia: sept jours de rencontres et d'études
approfondies à caractère religieux, culturel et artistique sur le thème du foyer et de la famille.

Samedi 26 septembre 2020 aura lieu la Convention Pastorale :  Maison de Marie,  Maison de chaque
famille. Elle aura pour thème : La Maison dans l'Évangile : espace de relations et de révélation.

D'autres  réunions  de spiritualité  familiale  sont  prévues  pour  l'année du jubilé.  Des informations  utiles
peuvent être trouvées sur le site www.loretofamily.it

Autres manifestations  pour les jeunes : en 2019, le vendredi 29 novembre et le vendredi 13 décembre
(célébration pénitentielle) ;  en 2020, vendredi 31 janvier ; vendredi 28 février ; vendredi 27 mars
(célébration pénitentielle) ; dimanche 5 avril (Journée Diocésaine de la Jeunesse) ; vendredi 22 mai
et vendredi 12 juin.

http://www.santuarioloreto.it/
http://www.loretofamily.it/


LES SACREMENTS

La célébration de l’Eucharistie sera le point culminant du Jubilé, car c’est la rencontre vivante et
efficace avec la Parole faite chair, dans laquelle est enfermé tout le bien spirituel de l’Église, c’est-
à-dire le Christ, notre Pâques (CCC, 1324). Rallumons le désir d'approcher l'Eucharistie : c'est le
Seigneur Jésus qui s'offre à nous. Il ne s’agit pas d’une présence symbolique, mais de la présence
vraie et réelle du Christ crucifié et ressuscité, vivant, qui nous veut vivant et qui attend toujours que
nous recommencions.

La prochaine publication de la troisième édition italienne du Missel romain est l’occasion de redécouvrir
la  beauté  et  la  fécondité  de  la  célébration  de  l’Eucharistie.  Je  vous  invite  donc  à  étudier  en
profondeur dans chaque communauté paroissiale l'Ordonnance générale du Missel Romain. Il est
urgent  de redécouvrir la valeur des gestes et des paroles de la liturgie, en aidant les fidèles à
passer des signes au mystère, en y impliquant, par l'action de l'Esprit, toute leur existence.

Le culte eucharistique en dehors de la Messe est intimement lié et ordonné par la célébration
eucharistique.

Chaque jour, dans le sanctuaire, on peut s’arrêter personnellement en adoration ; de plus, l'adoration est
tenue tous les jeudis soir en communauté et dans la procession eucharistique du vendredi, lorsqu'il
y a des groupes organisés.

Vendredi  20  mars  2020,  journée  eucharistique.  À  11  heures,  dans  le  sanctuaire,  nous  célébrerons
l'Eucharistie avec les prêtres, les consacrés et les fidèles selon les intentions de tous les loretains,
des pèlerins, des associés de la Congrégation de la Sainte Maison, des bienfaiteurs et des membres
du réseau de prière des Pierres Vivantes. Adoration eucharistique à tour de rôle par les paroisses et
les groupes ecclésiaux (toutes les autres Messes du Sanctuaire et des paroisses seront suspendues
ce jour-là).

À 21 heures, après le chant des vêpres, suivra la procession eucharistique et une bénédiction solennelle à
la ville et au monde à Porta Marina.

Être nourris par le Corps et le Sang du Seigneur et adorer sa présence, nous aide à réaliser que sans
Lui nous ne pouvons rien faire (Jn 15,5) et  que, tout en réalisant beaucoup de choses qui nous
donnent le succès et la visibilité sur le plan personnel et social, si nous le perdons de vue Lui, notre
vie ne s’élève plus en hauteur !

Le sacrement de la Réconciliation 

Le sacrement de la Réconciliation nous donne une paix profonde avec Dieu, avec nos frères et avec
nous-mêmes, parce que nous faisons l'expérience de l'amour du Seigneur Jésus qui est plus grand
que toutes nos contradictions, toutes nos faiblesses et toutes nos mesquineries. C'est la prémisse de
la vraie joie!  Comme ce fut le cas pour Pierre et le fils prodigue, le Seigneur nous embrasse après
nos chutes, en nous aidant à nous relever et à nous remettre sur pieds. Parce que la vraie chute,
celle qui est capable de ruiner notre vie, c’est de rester à terre et ne pas nous laisser aider (Christus
vivit, p. 120).

Sur la croix, il nous a sauvés de nos péchés et, avec le même pouvoir que celui de son don total,
continue aujourd'hui à nous sauver avec l'action de son Esprit. Regardons sa croix, accrochons-nous
à lui, sauvons-nous, car ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l'isolement (Evangelii gaudium, 1).

Laissons-nous embrasser par le Christ dans le sacrement du pardon. Pour cette raison, chaque jour dans le
confessional  du  Sanctuaire,  des  confesseurs  seront  disponibles  pour  le  sacrement  de  la



Réconciliation et, dans les premières heures de l'après-midi, un confesseur sera également présent
dans le Sanctuaire.

Le sacrement de l’Onction des Malades

Par sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus donne un sens à la souffrance et à la maladie, qui
devient un moyen de purification et de salut pour nous et pour les autres. Laissons-nous guérir et
nous  élever  spirituellement  pour  affronter  l'épreuve  de  la  souffrance  avec  la  force  divine  du
sacrement de l'Onction des Malades.

La célébration communautaire du sacrement de l'Onction des Malades sera favorisée dans le sanctuaire,
sur demande anticipée au père Recteur par les prêtres qui accompagnent  leurs pèlerins,  dûment
préparés.

LES SIGNES DU JUBILÉ

Le pèlerinage

Le pèlerinage est une icône du voyage de chacun dans son existence et nous rappelle le chemin qui
mène à Dieu et à nos frères. Partir vers la Sainte Maison de Lorette, c’est comprendre l’événement
extraordinaire du Fils de Dieu qui s’est mis en route : il est parti du Père, est descendu du Ciel et est
devenu homme dans le ventre de Marie pour être solidaire avec chacun de nous, pour guérir nos
blessures, pour nous libérer du fardeau de nos péchés, pour nous racheter du péché et nous ramener
au Père.
Le pèlerinage du jubilé nous appelle à sortir constamment de nous-mêmes, pour nous enraciner
dans la relation avec Dieu et avec l'Église, en allant à la rencontre des frères pour porter des fruits
d'amour, de paix, de patience, de gentillesse, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi (Gal 5: 22).

De bonnes suggestions pour préparer et vivre le pèlerinage comme une expérience de foi authentique, sont
suggérées par le Directoire sur la piété populaire et la Liturgie.

Dans l'expérience du pèlerinage, il est possible de passer la Scala Santa « l’Escalier Sacré » qui conduit au
Sanctuaire : c'est l'occasion de vivre l'expérience spirituelle de purification et de pénitence, tout en
rappelant au long du parcours, les principaux événements du salut.

La Porte Sainte

L'ouverture de la Porte Sainte marque le début de l'Année Jubilaire. C'est la porte qui représente le
salut. Jésus dans l’Évangile affirme : Je suis la porte (Jn 10,9). Comme pour dire : Je suis l'entrée
indispensable pour accéder au salut terrestre et éternel, à la Rédemption.
Traverser la porte de l'église devrait toujours exprimer la recherche, l'attente, la joie de la rencontre
avec Dieu, avec les frères et avec toute l'Église. Franchir la porte, c’est passer d’une situation de
distraction à un recueillement, du férié à la fête, de la frénésie de mille choses à faire pour se mettre
aux pieds du Maître pour l’écouter et partager son Repas de Pâques, anticipant déjà la joie céleste.
La porte nous rappelle l'entrée dans la vie de foi qui a eu lieu lors du Baptême.

Dès  que  nous  entrons  dans  la  basilique,  nous  nous  tenons  devant  le  Baptistère  pour  renouveler  nos
promesses baptismales et notre appartenance à l'Église, la Maison de Dieu, pilier et soutien de la
vérité  (1 Tim 3:15).  Ce rite  accompli  dans le Sanctuaire de la Sainte Maison évoque avec une
grande évidence le mystère de Dieu, qui, entre les murs de la Maison de Marie, a voulu s’installer
avec nous, il s'est abaissé auprès de nous pour que les nôtres deviennent sa maison.



En entrant dans la Sainte Maison, nous parlerons spontanément à Marie et Joseph, nous leur raconterons
des choses au sujet de notre vie et de ceux qui nous tiennent à cœur. Et ce sera une consolation de
nous sentir accompagnés de leur présence attentive, ce qui nous aide à suivre le Seigneur. Nous y
trouverons soutien et encouragement pour nous engager généreusement dans la proclamation de
l’Évangile et dans le témoignage de la charité ; pour renforcer les liens de solidarité en promouvant
des conditions de vie plus justes et plus fraternelles pour tous ; pour prendre le vol de la sainteté,
comme l'aigle qui n'oublie pas son nid, mais qui vole très haut fixant vers le ciel.

L’Indulgence plénière

L'indulgence n'est pas une sorte de solution magique à tous les problèmes, mais bien la manière
concrète  dont  l'Église  prend soin  de nous,  nous  aidant  à  nous  sortir  des  conséquences  du  mal
accompli et à éradiquer avec patience les racines du désordre que le péché a introduit dans nos vies.
L'Église devient une Mère qui guérit son peuple, soutenue par les mérites de Jésus-Christ, de la
Sainte Vierge et des Saints, qui intercèdent pour nous en tant que participants du même organisme
vital, qui est le Corps mystique du Christ.
L’esprit  avec lequel  nous recevons le  don de l’indulgence requiert  lors du passage de la Porte
Sainte,  qu’il  y ait  la  Confession sacramentelle  et  la participation  à la  Messe,  le  témoignage de
communion avec l’Église, manifesté par la récitation du Credo, unie à la prière aux intentions du
Saint Père et l'exercice d'actes de charité et de pénitence.

Le Sanctuaire Pontifical de la Sainte Maison est la seule église jubilaire à recevoir l’Indulgence Plénière.
Toutefois, afin d'apporter un soutien pastoral aux chapelles des aéroports civils et des Départements
de l'Armée de l'Air, s’est étendue la possibilité d'accueillir le don de l'Indulgence Plénière dans ces
environnements également, si l'Ordinaire du lieu en fait la demande à la Délégation Pontificale de
Lorette.  Les fidèles pourront ainsi  bénéficier  de l'Indulgence dans les conditions  prévues, et  en
récitant, devant l'image de Notre-Dame, les prières et les invocations usuelles à la Bienheureuse
Vierge,  en particulier  la  Litanie  Laurentienne ou la prière du jubilé  (Cfr Décret du Pénitencier
Apostolique, N° 271/19/1)

Les malades et tous ceux qui ne sont pas en mesure de quitter leur foyer, en se joignant spirituellement à
ceux  qui  font  la  visite  pieuse,  pourront  atteindre  l'Indulgence  Plénière  à  condition  d'être
complètement détachés du péché et avec l'intention de se conformer le plus rapidement possible
aux trois conditions habituelles:  (confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux
intentions  du  Souverain  Pontife),  en  présence  d’une  image  de  Notre-Dame,  ils  réciteront  des
prières à Dieu pour la propagation de la Foi, en concluant par le Notre Père, le Credo et des
invocations à la Bienheureuse Vierge  Marie, spécialement les Litanies Laurentiennes ou la prière
du jubilé, offrant humblement à Dieu miséricordieux, par Marie, les douleurs et les épreuves de
leur vie. (Décret du pénitencier apostolique, N ° 271/19/1)

La charité

L’Année Jubilaire est une période favorable pour des actes concrets de charité et de foi au service
des pauvres et des plus démunis. Parmi les différentes initiatives de solidarité, j'ai le plaisir d'en
présenter deux : l'une, pour ainsi dire, "à la maison" locale, et l'autre sur la Terre de Jésus.

L’initiative locale concerne l’accueil des jeunes qui passeront à Lorette, en s’arrêtant au Centre Jean-Paul
II, où ils seront accueillis, accompagnés et aidés à comprendre le sens de leur vie. Le pape François
voulait relancer le Centre Jean-Paul II comme une mise en œuvre de l'exhortation Christus vivit.

La deuxième initiative  de  solidarité  concerne Nazareth,  où se trouve l’autre  moitié  de la  Maison de
Marie  :  il  s’agit  de fournir  des  équipements  spécialisés  à  la  néonatologie  de  l’hôpital  «Sainte
Famille» de Nazareth et d’aider l’Association Miriam de Nazareth qui s’est engagée dans la lutte
contre le cancer.



La prière mariale

Le  Jubilé  Laurétien  est  profondément  lié  à  la  Sainte  Maison  dans  laquelle  le  mystère  de
l'Incarnation s'est réalisé et où la Sainte Famille a vécu. La référence à la Vierge Mère est donc
nécessaire  dans  le  but  de la  profession de foi en Dieu fait  homme pour notre  salut.  Parmi  les
pratiques de la prière mariale, je m’en souviens en particulier :

Le Magnificat
Le chant du Magnificat exprime par excellence le chant de la jubilation, de la joie du salut retrouvé.
En  communion  avec  Marie  exaltant  pour  la  miséricorde  divine,  qui  s'étend  de  génération  en
génération, nous chantons en ce Jubilé la joie d’avoir en Jésus notre unique et nécessaire Sauveur.

Le Cantique de la Vierge sera donc chanté dans toutes les Messes du Jubilé célébrées dans le sanctuaire.

L'Angélus Domini
Le Jubilé est l'occasion de reprendre et de promouvoir la prière de l'Angélus Domini qui nous fait
contempler le Verbe fait chair, le salut à la Vierge et le recours à son intercession miséricordieuse.
Cette prière, qui a marqué le rythme de vie des chrétiens pendant des siècles, est la prière propre au
Sanctuaire de Lorette, qui préserve la Maison Sainte de Nazareth en tant qu’espace mystique où le
Mystère de notre Rédemption a commencé.

Dans le sanctuaire, la prière de l'Angélus Domini est récitée trois fois par jour : matin, midi et soir.

Le Chapelet
Le Chapelet nous aide à contempler les principaux événements de la vie de Jésus et à nous réjouir
de la présence de Marie au milieu de nous. En des dizaines de couronnes, notre cœur peut englober
tous  les  faits  qui  impliquent  la  vie  personnelle,  des  familles,  des  nations,  de  l'Église  et  de
l'humanité. Ce serait en effet une grande bénédiction que la récitation du Chapelet soit reprise dans
nos  familles  chrétiennes,  au  moins  dans  certaines  circonstances  particulières  (anniversaires  de
naissances, anniversaires, mois de mai, fêtes mariales ...). La couronne du Rosaire devient ainsi la
chaîne de transmission de la foi entre les différentes générations.

Dans le Sanctuaire, le Chapelet est récité : chaque jour à 17h30 (heure normale) ou 18h00 (heure d'été) et
chaque samedi à 21h00 avec la procession aux flambeaux.

Les Litanies Laurétiennes
Les Litanies Laurétiennes, diffusées dans le monde entier par le Sanctuaire de la Sainte Maison,
représentent la supplication des enfants adressée à la Vierge Mère. Le peuple de Dieu l'invoque
avec diverses appellations pour faire renaître la certitude que, par Elle, nous sommes accompagnés
pour naviguer dans les cieux de la sainteté et pour viser haut la joie éternelle du paradis.

La Prière du Jubilé
Dans la prière du Jubilé, le Saint-Père nous offre une invocation à Dieu par l'intercession de la
Vierge Patronne des voyageurs en avion, à qui nous demandons le don de la sainteté, de la paix et
de l'harmonie entre les peuples.

* * *
Je  compte  sur  la  collaboration  de  tous  pour  que  ce  temps  de  grâce  soit  une  grande

opportunité de  croître ensemble vers le Christ sans lequel il est illusoire de rêver d'une société
plus juste, plus fraternelle et unie.
Repartons  de  la  Sainte  Maison  animée  de  l'espoir  que  Dieu  est  avec  nous  et  nous  donne  de
nouvelles  forces,  nous  renouvelle,  nous  sanctifie,  tandis  que  Marie  nous  accompagne  et  nous
soutient dans notre engagement et dans notre collaboration.



Avec les paroles de l'apôtre Jude Thaddée,  je voudrais vous dire :  Vous très chers, priez dans
l’Esprit  Saint,  gardez-vous  dans  la  charité  de  Dieu,  prêts  à  recevoir  la  miséricorde  de  notre
Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ceux qui hésitent, cherchez à les convaincre  (Gd 20-
22).

Lorette, le 11 novembre 2019
 

✠ Archevêque Fabio


