Horaires

Année JUBILAIRE

PARCOURS JUBILAIRE.
ÉTÉ (19 mars – 7 novembre): 11 h 00 et 18 h 30.
HIVER (8 novembre – 18 mars): seulement pour les
groupes qui en font la demande.

“Vous êtes le temple de Dieu”

RITE D’ENTRÉE PAR LA PORTE SAINTE.
ÉTÉ (19 mars – 7 novembre): 11h 30 et 19 h 00.
HIVER (8 novembre – 18 mars): 19 h 00.
EUCHARISTIE DU PÈLERIN.
ÉTÉ (19 mars – 7 novembre) : 12 h 00 et 19 h 30.
HIVER (8 novembre – 18 mars) : 19 h 30.
CONFESSIONS.
De 10 h 00 à 12 h 00 et de 18 h 30 à 20 h 00.

Geste de SOLIDARITÉ
En union avec la tradition missionnaire de notre diocèse
et en pleine harmonie avec la dimension ecclésiale de
cette année Jubilaire, nous voulons être un signe d’espérance pour les plus nécessiteux:
Création d’un fonds économique qui permette de
contribuer au renforcement, à la formation et à la

Prière du
JUBILÉ
Père Saint, tu as envoyé ton Fils dans le monde
pour proclamer la venue de ton Règne,
et, avec la force de l’Esprit,
tu conduis ton Église à travers les siècles ;
comme membres de l’Église,
nous commémorons joyeusement
le huitième centenaire de la Cathédrale,
Église mère du diocèse de Burgos.
Unis à l’évêque, nous renouvelons notre engagement

croissance des jeunes églises où exercent leur

à continuer de célébrer la foi et annoncer l’Évangile

mission les missionnaires de Burgos dont les noms

comme communauté vivante de croyants.

suivent:
AMÉRIQUE: Honduras: diocèse de San Pedro Sula
(Ángel Garachana Pérez, obispo) . Équateur: Vicariat
apostolique de Puyo (Rafael Cob García, obispo).
AFRIQUE: Zambie: au diocèse de Solwezi (Jorge López
Martínez et Gabriel D. Rodríguez Redondo).
ASIE: Thailande: au diocèse de Udon Thani (José Mª
Rodríguez Redondo).
Vous pouvez verser votre contribution sur l’un de
ces comptes, en indiquant ’’Geste de solidarité’’:
ES33 2085 4891 8103 3065 8582
ES97 2100 0097 3322 0039 4878

Nous sommes les continuateurs d’une tradition de disciples
missionnaires qui ont été témoins d’espérance et de charité
au milieu de notre monde.

VIII CENTENAIRE DE LA CATHÉDRALE DE BURGOS

Nous te demandons de nous transformer en pierres

7 novembre 2020 / 7 novembre 2021

vivantes de cette Église qui est le Corps Mystique du Christ,
afin de poursuivre la construction d’une société plus juste et
fraternelle, par le commandement de l’Amour.
Que Sainte Marie (La Grande) nous accompagne
dans notre pèlerinage sur les sentiers de la vie.
AMEN

www.archiburgos.es/jubileo
jubileo@archiburgos.es

La GRÂCE
d’un jubilé
¿Que
CÉLÉBRONS-NOUS?
Le 21 juillet 2021, on commémore la pose de la
première pierre de la cathédrale actuelle de Burgos.
La cathédrale est l’église principale d’un diocèse, le
temple mère de toutes ses églises. C’est en elle
que se trouve la ‘’cathèdre’’ de l’évêque, le lieu
visible d’où le pasteur d’un diocèse enseigne,
célèbre et gouverne la communauté chrétienne qui
vit dans un territoire donné.
De plus, la cathédrale est le lieu naturel où le peuple
se réunit autour de son évêque pour les grandes
fêtes de l’année liturgique ou pour les rencontres
diocésaines. C’est aussi le témoin de la foi d’une
communauté chrétienne qui, au long des siècles, a
su exprimer, dans la beauté de ses murs, combien
est belle la foi vécue et rendue visible. Cette
commémoration nous invite donc à découvrir
comme il est beau de vivre la foi dans l’Église diocésaine qui est le protagoniste de cette fête: son
objectif est de provoquer la rencontre avec le
Seigneur qui vient à notre rencontre et nous envoie
en mission.
LA DEVISE CHOISIE EST:

“Vous êtes le temple de Dieu”
(1 Cor. 3.16)

Ceci nous invite à découvrir notre propre dignité et
à promouvoir la coresponsabilité qui est nôtre:
sentir que nous sommes des membres actifs dans
l’Église.

Le Pape François nous a accordé la grâce de
vivre une Année Jubilaire. Elle sera célébrée à
partir du 7 novembre 2020 et se terminera le 7
novembre 2021 (Journée de l’Église diocésaine)
Nous sommes invités à vivre certaines attitudes
durant l’Année Jubilaire:

1. LE JUBILÉ: le terme ‘’jubilé’’ exprime la joie. C’est
la joie d’une communauté chrétienne qui possède,
dans sa cathédrale, le signe visible d’une foi dont elle
a hérité.
2. L’ACTION DE GRÂCES ET PRIÈRE: l’Année
Jubilaire est une fête d’action de grâces au Dieu de
l’histoire qui a placé sa tente au milieu de nous et
nous a accompagnés.
3. LA RÉCONCILIATION: l’Année Jubilaire est
spécialement une année de pardon des péchés et
de ses peines. La dimension pénitentielle s’exprime dans l’indulgence que l’Église offre et qui
conduit à la conversion et à la célébration du
pardon de Dieu. Les conditions pour l’indulgence
sont la confession sacramentelle, la communion
eucharistique et la prière aux intentions du Pape.
4. LA SYNODALITÉ: l’Année Jubilaire se vit
spécialement en tant qu’Église, en stimulant la
communion et la coresponsabilité entre ses membres. L’Église de Burgos vit cela comme une
Assemblée Diocésaine.
5. LA DIMENSION SOCIALE DE LA FOI: suivant
la tradition biblique, le jubilé doit nous aider à
grandir dans notre sensibilité sociale et dans
l’exercice de la charité et de la justice à l’égard des
plus pauvres et des exclus.

LES RITES jubilaires
Les signes extérieurs qui nous aident à rendre visible l’attitude
intérieure et nous permettent d’obtenir les grâces du jubilé
sont les suivants:

LE PÈLERINAGE A LA CATHÉDRALE: il symbolise
l’attitude de pèlerin qui est celle du croyant découvrant le
Christ comme chemin.
LE PASSAGE PAR LA PORTE SAINTE: il symbolise
l’attitude qui consiste à laisser derrière soi un style de vie
pour accueillir la vie qui s’offre à nous dans le Christ.
LA CÉLÉBRATION SACRAMENTELLE: la participation au sacrement de la réconciliation et à la célébration
de l’Eucharistie sont des moments essentiels dans la
célébration du jubilé.
LA PRIÈRE AUX INTENTIONS DU PAPE: nous nous
unissons ainsi à l’Église universelle.
L’AUMÔNE: la rencontre avec Jésus, comme pour
Zachée, nous conduit à la solidarité et à la miséricorde,
spécialement pour les plus pauvres.

Le PARCOURS
Il s’agit de faire, avant d’entrer par la Porte Sainte, un petit
parcours jubilaire qui nous aide à cultiver notre intériorité:

1º ÉTAPE: LE CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE. Nous
découvrons la terre où fut semée la semence de la foi et
nous sentons que nous faisons partie de cette histoire.
2º ÉTAPE: LA PORTE DU SARMENTAL. Nous découvrons Jésus-Christ comme notre Maître et comme le
chemin qui nous conduit par son enseignement et nous
introduit dans l’Église.
3º ÉTAPE: LA FAÇADE PRINCIPALE. Nous découvrons
Marie comme la Bienheureuse qui a eu foi en Jésus.
4º ÉTAPE: ENTRÉE PAR LA PORTE SAINTE. Nous
traversons la Porte qui est le Christ pour découvrir la
beauté de la sainteté.
5º ÉTAPE: CÉLÉBRATION SACRAMENTELLE.

