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INDULGENCE PLÉNIÈRE POUR L'ANNEE DE LA FOI
05-10-2012 VIS

Cité du Vat ican, 5 octobre 2012 (VIS).  A l 'occasion de l 'Année de la fo i  (11 octobre -  24
novembre 2013),  Benoît  XVI accorde l ' indulgence plénière.  La Péni tencer ie apostol ique en
a précisé ce mat in les condi t ions:  Le jour du cinquant ième anniversaire de l 'ouverture du
Conci le Vat ican I I  s 'ouvre une années consacrée à la profession de la fo i  cathol ique et  à
juste interprétat ion.  Est recommandée une lecture et  la méditat ion des actes conci l ia i res
ou des art ic les du Catéchisme. S'agissant avant tout  de développer au plus haut niveau
la sainteté de vie en at te ignant la pureté de l 'âme, l ' indulgence sera du plus grand prof i t .
En vertu du pouvoir  conféré par le Chr ist ,  e l le en of f re le bénéf ice à tous ceux qui
se pl ieront aux prescr ipt ions part icul ières.  Durant la durée de cette Année, ces f idèles
pourront acquér i r  l ' indulgence plénière des peines at tachées à leurs péchés, en suff rage
des défunts comme aux repent is v ivants qui  pr ieront aux intent ions du Saint-Père:

L ' indulgence plénière leur sera concédée chaque fois qu' i ls  assisteront à au moins t ro is
prédicat ions de mission, ou à t ro is leçons consacrées aux actes conci l ia i res ou aux art ic les
du Catéchisme.

Chaque fois qu' i ls  v is i teront en pèler ins une basi l ique papale,  une catacombe, une
cathédrale ou un sanctuaire désigné par l 'ordinaire du l ieu,  et  prendront part  à une
cérémonie ou se recuei l leront et  réci teront le Pater,  le Credo, les invocat ions à la Vierge,
aux Apôtres ou aux saints patrons.

Chaque fois qu'au jour f ixé par l 'ordinaire du l ieu et  aux solenni tés i ls  assisteront à la
messe ou aux vêpres,  comprenant la profession de foi .

Chaque fois qu' i ls  v is i teront un bapt istère ou des fons pour y renouveler leurs promesses
bapt ismales.

Dans des occasions solennel les,  les évêques et  c lercs dûment délégués pourront accorder
la bénédict ion papale à laquel le est  at tachée l ' indulgence plénière.

Les f idèles repent is qui  seraient légi t imement empêchés de prendre part  aux cérémonies
f ixées et  de se rendre dans les l ieux prescr i ts (en raison de la c lôture monast ique, de
l 'état  carcéral ,  de l 'état  de santé ou d 'assistance permanente aux malades) pourront,  unis
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en espr i t  et  pensée, s 'unir  par la radio et  la té lévis ion aux intervent ions du Pape et  des
évêques, réci tant  le Pater ou le Credo, pr iant  ou of f rant leurs souffrances aux intent ions
de l 'Année de la fo i .

VIS


