La Congrégation des Passionistes va inaugurer son Jubilé à
l’occasion de ses 300 ans de vie
● La Congrégation de la Passion de Jésus Christ, plus communément : «Les
Passionistes», va inaugurer le 22 novembre son Jubilé qui durera jusqu’au 1e r
janvier 2022.
● Le thème du Jubilé est le suivant : « Renouveler notre mission : gratitude,
prophétie, espérance. »
● Il y a 300 ans que les Passionistes annoncent la Passion de Jésus Christ comme
étant la plus grande expression de l’amour de Jésus pour l’humanité entière
et pour le créé.
Le Dimanche 22 novembre, à 10h30, dans la Basilique des Sts Jean et Paul, à Rome,
commencera le Jubilé passioniste avec l’ouverture de la Porte Sainte, suivie de la célébration
eucharistique, présidée per la Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Vatican, La
cérémonie sera transmise en streaming sur les canaux : Facebook et Youtube « Passiochristi »
et sur le site de TV2000.
Le thème du Jubilé est le suivant : « Renouveler notre mission : gratitude, prophétie et
espérance ». Le Supérieur Général, le P. Joachim Rego, a expliqué de cette manière l’esprit des
célébrations jubilaires : « Elles doivent conduire à approfondir notre engagement en
maintenant vivante la mémoire de la Passion du Seigneur, qui est l’expression définitive de
l’amour de Dieu pour tous et pour le créé, et chercher des formes nouvelles pour promouvoir
la mémoire du Seigneur » (Memoria Passionis)
En fait, aucun grand événement extérieur n’est prévu, si ce n’est le Congrès International : «
la Sagesse de la Croix en un monde pluriel » qui se déroulera à Rome près de l’Université du
Septembre 2021.
Latran, du 21 au 24 Septembre
novembre
La date de départ du Jubilé, le 22 novembre, fait référence au jour de 1720 où Paul Danei, jeune
homme de 26 ans, abandonnant son activité commerciale, commença une retraite de 40 jours
dans une petite pièce de l’église Saint Charles de Castellazzo (AL) ; durant cette retraite, il
écrivit les règles de la future congrégation. Il s’est senti inspiré à « réunir des compagnons pour
partager et annoncer au monde l’amour envers le crucifié ». Cette retraite se termina le 1e r
janvier 1721. D’où les dates encadrant le Jubilé Passioniste : 22 novembre 2020 – 1e r janvier
2020.
Au mois d’octobre suivant, Paul se rendit à Rome pour présenter les Règles à l’approbation du
Pape ; mais, vêtu misérablement comme il était, et sans aucune présentation officielle, il fut
repoussé du palais papale. Il se consola devant l’icône de la Vierge « Salut de peuple romain »,

en la basilique de Sainte Marie Majeure ; et là, il fit le vœu de d’aider les gens à faire mémoire
de la passion de Jésus Christ. Vingt ans plus tard il aura la joie de s’entendre dire par le Pape
: « Cette Congrégation est la dernière à naître, mais elle devait être la première. »
Paul, mystique et aussi homme d’action, prédicateur et père spirituel exceptionnel, mourut à
Rome en 1775.
Ce jubilé sera vécu avec le masque, du moins à son début uniquement, espérons-le. Malgré le
fait que le virus ait bloqué et fait remettre à plus tard les pèlerinages et les rencontres de la
famille Passioniste, le Jubilé garde intacte sa valeur d’engagement intérieur pour renouveler la
vie personnelle. En effet, la grâce du Jubilé est d’offrir un commencement nouveau, de
nouvelles opportunités pour une vie pleine et accomplie. Si l’explosion du Covid 19 nous a fait
dire « Rien ne sera comme avant », le Jubilé offre l’énergie pour que « rien ne soit comme avant
», pour que tout soit renouvelé au niveau personnel et social, comme le souhaite le Pape
François.
A propos des Passionistes :
La Congrégation de la Passion de Jésus Christ a été fondée en 1720 par Paul Danei, aujourd’hui
saint Paul de la Croix, un homme inspiré à guérir les maux du monde en témoignant et
proclamant que « La Passion de Jésus est la plus grande et la plus stupéfiante œuvre de l’amour
de Dieu. » Les Passionistes sont une Congrégation missionnaire. Saint Paul de la Croix fonda
aussi la Congrégation de Moniales Passionistes (contemplatives). Cinq autres instituts féminins
et de nombreux mouvements laïcs, s’inspirent de saint Paul de la Croix ; ensemble, ils forment
la Famille Passioniste.
En trois siècles de vie, la Congrégation a donné à l’Eglise de nombreux saints, parmi lesquels,
outre le fondateur, le plus connu est le jeune saint Gabriel de l’Addolorata ; et de nombreux
bienheureux et vénérables.
Actuellement les Passionistes sont plus de 2.500, présents dans les 5 continents, en 63 Pays.

Video du Jubilé :

https://youtu.be/mZiOanIE4FM
Site web du Jubile:

http://jubilaeumcp.org/
Site web officiel:

http://www.passiochristi.org
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