L’Année sainte compostellane
C’est l’année lorsque le jour de Saint Jacques-le-Majeur (25 juillet) est un dimanche.
Une Année Sainte ou Jubilaire est une période pendant laquelle l’Église, à
l’occasion d’un événement de l’Histoire de la Salvation, concède aux fidèles des
grâces spirituelles, suivant ce qui raconte la Bible concernant l’Année Jubilaire
Israélite: Chaque 50 années, pendant l’Année Sabbatique, récupéraient ses
terrains ceux qui les avaient vendus par besoin; ainsi que sa liberté les esclaves.
C’est une période qui nous permet d’obtenir plus facilement des grâces de Dieu et
surtout une invitation à reprendre la vie chrétienne pour ceux qui se sont éloignés;
aussi bien qu’à prendre une meilleure conscience de notre condition de chrétiens.
Pendant cette Année Sainte il est possible d’obtenir à la Cathédrale de Compostelle
toutes les grâces du Jubilée. Saint Jacques-de-Compostelle profite de cet
particulier privilège grâce à la Bulle du Pape Calixte II, un des plus grands
bienfaiteurs de l’Église Compostellane. Ce privilège fut confirmé par le Pape
Alexandre III.
Qu’est que c’est le Jubilée?
Le Jubilée compostellain offre comme grâce spéciale:
Une Indulgence Plénière
On peut bénéficier de cette indulgence plénière une fois par jour, ou bien l’offrir
comme suffrage pour les âmes des défunts.
Le Code de Droit Canonique (992) dit: “Une Indulgence est la
rémission devant Dieu des peines temporelles dues aux péchés , déjà pardonnés
quant à la faute. Les fidèles, qui remplissent certaines conditions, peuvent obtener
les Indulgences par l’intercession de

l’Église, en tant qu’administratrice de la Rédemption; laquelle distribue et applique
avec autorité le trésor des grâces de Christ et des Saints.”
D’autres grâces
Les confesseurs spécialement désignés pourront:
a) Absoudre, en confession sacramentelle, de toutes les censures, même réservées,
sauf certaines exceptions qui sont réservées au Pape.
b) Dispenser et commuter de voeux qui ne sont pas réservés.
c) Les prêtres pèlerins possèdent, pendant son séjour á Compostelle, des licences
ministérielles accordées par son Ordinaire.
Sens de l’Indulgence Plénière
Les hommes à cause du péché nous nous éloignons de Dieu et nuisons la
communion avec nos frères.
Grâce au Sacrement de la Réconciliation nos péchés sont totalement pardonnés.
Pourtant, nous sommes obligés à “satisfaire” une certaine dette et à purifier le
désordre occasionné à notre âme par le péché. L’ Église nous invite à le faire à
travers des oeuvres de piété, de pénitence et de charité.
L’ Indulgence Plénière est l’octroie par l’Église, au nom de Dieu, de la grâce qui
nous permet de satisfaire pleinement toute la dette due à nos péchés.
L’ Indulgence du Jubilée est donc l’octroie que l’Église fait aux fideles du pardon
absolu de Dieu, pourvu que nos souhaits de conversión soient sincères et à
condition de visiter le Sépulcre de Saint Jacques.

Comme réussir le Jubilée
Pour réussir le Jubilée il n’est pas nécessaire de faire le Chemin de Saint Jacques.
Il faut, outre de rejeter toute affection au péché, même véniel:
1- Visiter la Cathédrale de Compostelle, où se trouve le Sépulcre de Saint
Jacques-le-Majeur.
2- Prier quelques prières (un Notre Père au moins) aux intentions du Pape.
Il est conseillé de le faire au cours de la Messe.
3- Recevoir les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie, (il est
possible de le faire quelques jours avant ou après la visite à la Cathédrale).
Ces deux sacrements représentent notre conversion et notre compromis
d’amour avec Jésus et nos frères. Voilà l’héritage de Saint Jacques!
Notes:
A. La Réconciliation ainsi que l’Eucharistie, peuvent s’avancer ou se retarder
quinze jour par rapport à la visite à la Cathédrale. Il est convenable de
communier et de prier pour les intentions du Pape à la Cathédrale même.
B. Pendant notre visite à la Cathédrale il n’est pas nécessaire de faire plus
que ce qui a déjà été expliqué entrer par la “Porte Sainte”, etc.
Examen de conscience
Catéchisme de l'Église Catholique 1454 : Il convient de préparer la réception de ce
sacrement par un examen de conscience fait à la lumière de la Parole de Dieu. Les
textes les plus adaptés à cet effet sont à chercher dans le Décalogue et dans la
catéchèse morale des Évangiles et des lettres apostoliques: Sermon sur la
montagne, les enseignements apostoliques (cf. Rm 12-15; 1 Co 12-13; Ga 5; Ep 46).
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Est-ce que j'observe les dimanches et jours de fête et participe á
l'Eucharistie?
Ai-je scandalisé gravement par mes paroles et mes actions?
Est-ce que j'éduque mes enfants selon la foi catholique, dansl'exemple et
le dialogue?
Est-ce que j'obéis à mes parents, en les respectant et en les aidant?
Suis-je fidèle á mon épouse et à mon mari en pensées, en parole et
enoeuvre?
Est-ce que je traite les autres comme je désire être traité moi-même?
Est-ce que partage mes biens avec ceux qui sont plus pauvres quemoi?
Est-ce que j'aide les plus pauvres, les faibles, les vieillards, lesémigrants?
Est-ce que j’accomplis mes devoirs civiques?
Dans mon travail, suis-je honnête et remplis-je mon devoir?
Est-ce que je donne à mes employés et serviteurs un salaire juste?
Est-ce que je maintiens la vérité, ou ai-je porté préjudice par desparoles
fausses, calomnies, mensonges?
Ai-je porté préjudice à la réputation, á l’honneur ou aux biensd'autrui? Aije induit à l'avortement?
Ai-je volé des choses appartenant à d'autres?
Ai-je demandé pardon à ceux que j'ai offensés?
Est-ce que je maintiens mes sens et tout mon corps dans la pureté etla
chasteté?
Ai-je commis des actions contre la pureté de mon corps?
Ai-je agi certaines fois contre ma conscience, par peur ou par hypocrisie?

Ai-je toujours reconnu en public ma foi en Dieu?
Est-ce que je respecte le nom de Dieu, ou bien est-ce que je l'offense avec
des blasphèmes, des jurements, et en utilisant en vain le nom de Dieu?
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