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P 
our célébrer les 350 ans de la 
première paroisse catholique 
en Amérique du Nord, le Saint-
Père a offert aux fidèles un lieu 

spécial de pèlerinage et de miséricorde. 
Du 8 décembre 2013 au 28 décembre 
2014 – soit de la fête de l’Immaculée 
Conception, à la fête de la Sainte Famille 

– sera ouverte la 7
e
 Porte Sainte du 

monde chrétien dans la Basilique-

cathédrale Notre-Dame de Québec. 

La première Porte Sainte date de 1300. 
Avant cette date, une des seules façons 
d’obtenir des indulgences était par un 
pèlerinage à Jérusalem, soit en groupe 
soit par les Croisades. L’accès de plus en 

 

Devant de la porte: Jésus qui est la Voie, la Vérité et la Vie, et qui veut nous introduire dans la Demeure 
de son Père. 

Arrière de la porte: la Vierge Marie notre Mère, qui nous conduit à Jésus; et l'Esprit-Saint qui nous éclaire 
dans notre route vers Dieu. 
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plus difficile à la Ville Sainte força le Pape 
Boniface VIII à offrir un nouveau lieu de 
pèlerinage en Europe: les tombes de saint 
Pierre et saint Paul. Depuis, 6 autres 
Portes Saintes été octroyées dans le 
monde, dont celle de Québec. 

Une Porte Sainte n’est ni un passage 
touristique, ni une porte de prestige. Il 
s’agit véritablement d’une porte 
d’humilité. Elle est généralement étroite 
et bâtie sur le côté d’une église, un peu 
cachée. 



Une indulgence plénière est 
accordée, par le Saint-Siège, au 

pèlerinage à la Porte Sainte de Québec. 

L’obtention de l’indulgence est liée aux 
conditions suivantes : 

 Être baptisé, non excommunié et en 
état de grâce au moment de passer la 
Porte Sainte. 

 Avoir l’intention au moins générale de 
gagner l’indulgence. 

 Confession, communion et prière 
aux intentions du Pape.(un Pater et 
un Ave, par exemple; ou toute autre 
prière au choix) 

Ces trois conditions peuvent être 
accomplies plusieurs jours avant ou 
après le passage de la Porte Sainte. 
Cependant, il convient de communier 
et de prier aux intentions du Pape le 
jour même du pèlerinage. 

 Exclure toute affection au péché, 
même véniel. 

 Passer sous la Porte Sainte. 

 

L’indulgence plénière efface toute peine 
temporelle due pour les péchés déjà 

pardonnés : grâce à cela, notre temps 
d’expiation au Purgatoire sera de 
beaucoup raccourci, voire supprimé en 
certains cas. 

On peut aussi choisir d’appliquer cette 
indulgence aux défunts. 

Alors, n’hésitons pas à profiter de cette 
grâce immense que nous offre l’Église 
jusqu’au 28 décembre 2014. ■ 
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