
TÉLÉPHONES D’INFORMATION
DE L’ANNÉE JUBILAIRE

 
- Bureau de la Royal et Illustre Cofradía de la 

Stma y Vera Cruz 
Tél. 968 70 75 28

 
- Bureau Municipal de Tourisme

Tél. 968 70 24 24 
 
- Caravaca Jubilar (Information et Reservation 

de musées)
Tél. 968 70 56 20 

 
- Basilique-Sanctuaire de la Stma y Vera Cruz

Tél. 968 70 77 43
 
- Bureau d’attention au pèlerin

Tél. 968 70 85 40

Oficina de Turismo:
Calle de las Monjas, 17

Teléfonos: 968 70 24 24 / 968 70 10 03
Fax 968 70 09 52

30400 CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia-España)
E-mail: info@caravaca.org 
www.turismocaravaca.org

CONDITIONS POUR RECEVOIR
LA GRÂCE DU JUBILÉ

 
Les conditions pour que le pèlerin reçoive le jubilé 
sont les suivantes:
 
• Visite et participation à n’importe quelle célébration 
dans le  Sanctuaire de la Stma y Vera Cruz de 
Caravaca, avec la dévotion et l’intention de gagner 
le Jubilé et prier pour les intentions du Souverain 
Pontife.
 
• Au cas de ne pas pouvoir participer à une célébration, 
il est suffisant la visite au Sanctuaire et la récitation 
d’une prière pour la paix du monde et les intentions 
du Romain Pontife (Pater, Credo, etc…)
 
• Confession sacrementale et communion 
eucharistique. Il n’est pas obligatoire de recevoir ces 
sacrements indispensablement dans le Sanctuaire ni 
le jour de la visite. Ils peuvent être reçus quelques 
jours avant ou après la pèlerinage au Temple de la 
Croix, à une autre église ou à la propre paroisse des 
fidèles qui pèlerinent.DATES POUR RECEVOIR LE  JUBILÉ

 
La concession  stable d’indulgences tout au long de 
chaque Année Sainte aux fidèles et pèlerins qui 
visitent la Basilique-Sanctuaire de la Santisima y Vera 
Cruz, est concrétisée aux occasions suivantes:
 
• Tous les sept ans, les jours auxquels la Solennelle 
Ouverture et Clôture de l’Année Jubilaire est célébrée, 
et d’autres jours de l’an auxquels l’évêque préside 
quelque rite solennel. 
 
• Une fois par an, le jour que les fidèles choississent.
 
• Toujours que le pèlerinage à la Basilique-Sanctuaire 
soit en groupe et par dévotion. 
 
• Les jours 3 mai et 14 septembre, festivités de la 
trouvaille et l’Exaltation de la Santísima Cruz.



IMPORTANCE ET SINGULARITÉ DE 
CETTE CONCESSION

 
Le jour 9 janvier 1998, le Saint Siège a concédé autour 
de la dévotion à la Vera Cruz la célébratión d’une 
Année Jubilaire à perpétuité, de manière semblable 
aux concessions traditionnelles de Santiago de 
Compostela (Saint Jacques de Compostelle) et Santo 
Toribiode Liébana. La première Année Jubilaire, après 
cette concesión, a été célébrée en 2003, et la 
périodicité sera tous les sept ans. 
 
La singularité et l’importance de cette concession est 
à la revalorisation et la mise en relief de l’importance 
de la Croix et sa dévotion. Ce fait a marqué sans 
doute un nouvel point dans le futur de la dévotion 
chrétienne de la Croix, de la projection de sa Basilique 
et de la ville de Caravaca de la Cruz.

PRINCIPALES CAUSES QUI ONT
MOTIVÉ CE PRIVILÈGE

 
Une des causes qui ont motivé la concession est 
un fait religieux, dont la trascendence  commence 
il fait longtemps: la présence de la Stma y Vera 
Cruz à la ville depuis le siècle XIII. L’origine de la 
Croix est oriental. La tradition religieuse et la foie 
chrétienne considèrent qu’à son intérieur il y a 
trois fragments de bois du Lignum Crucis sur lequel 
Jésuschrist est mort. 
 
Ce fait  a supposé le dévéloppement, tout au long 
de sept siècles, d’un culte religieux ininterrompu 
au sein de la foie chrétienne et admis par l’Église 
Catholique, à tel point de lui être assigné par le 
Vatican le culte de “Latrie” (siècle XVIII), un culte 
qui est dû seulement au Saint Sacrement.
 
Cette réalité a dépassé les stricts limites locaux, 
régionaux et même nationaux. De cette manière 
Caravaca de la Cruz est devenue une référence 
religieuse avec son plus grand apogée aux siècles 
XVI, XVII et XVIII, quand le caractère religieux de 
la Stma Cruz a été le plus important face à d’autres 
atribués postérieurement (magique-religieux, 
supersticieux ou ésotérique).

La foie régénérée autour de la Sainte Relique a 
produit depuis longtemps des courants de pèlerinage 
au Sanctuaire depuis les plus divers points de la 
géographie espagnole, jusque tel point que déjà au 
siècle XVI il y avait un hôpital à la ville (L’Hôpital du 
Bon Événement), pour s’occuper des pèlerins.
 
De la même manière et avec le but de répandre et 
mantenir le culte à la Vera Cruz, la Real e Ilustre 
Cofradía de la Stma y Vera Cruz de Caravaca est 
née. Ses origines, documentairement prouvés,  sont 
au Moyen Âge . Elle était déjà canoniquement 
constituée au siècle XVII, d’après les constitutions 
de Clément VIII et Paulo V. Comme example de ces 
pèlerinages on peut citer les jubilés décrétés en 
différents ans des siècles XVI et XVII, motivés par 
différentes festivités de la Croix (Mai, Juillet, 
Septembre), ou la demande que la Cofradía a 
adressée au Pape Alexandre VII pour admettre 
d’autres confrères en provenance de différents points 
d’Espagne (ce qu’il a été un fait).

Il y a d’autres raisons pour justifier la concession 
ecclésiastique de l’Année Sainte. D’une part la 
concession d’une Année Jubilaire en 1981 dûe à la 
célébration du 750 anniversaire de l’Apparition de 
la Vera Cruz à Caravaca et la concession d’une autre 
Année Jubilaire en 1996 qui a attiré jusqu’à la ville 
à plus de 700.000 pèlerins. D’autre part le désir de 
clarifier, à niveau nacional, le vrai sens de la Vera 
Cruz de Caravaca, comme symbole de la foie 
chrétienne, face à la diffusion simple et même 
non-religieuse, qui a été faite autrefois en Espagne.


