
Pèlerinage mondial des catéchistes
« Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » Ac 

1,8
Rome 26 au 29 septembre 2013

(Seul un extrait de cet article est paru dans le Bulletin des 11 clochers n°111)

Nous avons reçu l’invitation du diocèse. Nous avons senti très 
fort  un  appel.  Et  nous  nous  sommes  inscrites,  heureuses  de 
pouvoir répondre "présent" à l'invitation du Pape François, dans 
le cadre de l’année de la foi, pour les Journées Mondiales des 
Catéchistes des  28  et  29  septembre  2013  et  par  le  Service 
National  de  la  Catéchèse  et  du  Catéchuménat  pour  le 
Pèlerinage  des  catéchistes des  26  et  27  septembre  2013, 

pèlerinage qui nous invite à aller sur les traces de Pierre et Paul « puiser à la source de la foi vive ». 
Nous sommes 34 personnes du diocèse à vivre cette belle aventure, 34 dont 5 accompagnateurs, le père Jo 
Antin, Christelle, Dominique, Valérie et Sylvie. Pour nous préparer, nous nous sommes retrouvés un samedi 
matin  pour  faire  connaissance,  réfléchir  à  la  démarche  de  pèlerinage,  recevoir  des  informations,  prier 
ensemble. Nous continuons à cheminer pendant notre voyage en car.

Ce pèlerinage, nous le vivons avant tout comme une réponse à un appel : quitter notre lieu habituel, nous 
mettre en route, aller à la fois sur les traces de Pierre et Paul et vers la nouvelle évangélisation, en réponse à 
l’appel du Christ qui nous envoie : « Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » Ac 1,8. 
A Rome, nous sommes plus de 1000 catéchistes français réunis, acteurs d’une catéchèse à tous les âges de la 
vie, environ 740 pèlerins et 320 congressistes, pour célébrer l'Année de la foi, à la découverte de l'Eglise 
apostolique et universelle. Chaque jour, nous allons à la découverte d’un ou plusieurs lieux : visite guidée, 
lectio divina, catéchèse, célébration eucharistique..., nous marchons d’un lieu à l’autre… nous vivons une 
grande fraternité au cœur de laquelle nous nous rencontrons, nous découvrons, prions, recevons. Chaque 
soir, nous suivons une catéchèse « art et foi » qui nous ouvre à la foi par la beauté, l’art. 

 « La catéchèse consiste à faire résonner dans le cœur et la vie des catéchisés l'écho de la Parole vivante 
qu'est Jésus-Christ lui-même. Elle naît d'une rencontre et ouvre à la rencontre avec Jésus le Christ. » (LP)

Des visites
- basilique Saint Paul-hors-les-murs, construite en 313 par Constantin sur la tombe de l’apôtre Paul.
- basilique Sainte-Marie-Majeure, construite après le concile d’Ephèse de 431 qui donne à Marie le 

titre de Mère de Dieu (Théotokos) pour souligner la divinité de Jésus, Fils de Dieu.
- basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem, construite sur une partie du palais d’Hélène, mère de l’empereur 

Constantin. En 329, sainte Hélène a rapporté, d’un pèlerinage à Jérusalem, des reliques de la passion du 
Christ. Ces reliques y sont conservées encore aujourd’hui.  

- basilique Saint-Jean-de-Latran, fondée au 4ème siècle par l’empereur Constantin. C’est la cathédrale 
de Rome, le pape en est l’évêque.

- église Saint-Louis-des-Français,  église  nationale  de France à Rome depuis 1589, dans laquelle  on 
trouve les célèbres peintures du Caravage.

- basilique Saint-Pierre-du-Vatican, construite sur la tombe de l’apôtre Pierre.

Des temps de lectio divina
« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu. » 1Co 11,13
« Marie conservait ces choses et les méditait dans son cœur. » Luc 2, 1-20
« Il sortit aussitôt du sang et de l’eau. » Jn 19,28-37

Des modules « art et foi »
La catéchèse comme une louange au Dieu créateur (église Saint-Ignace de Loyola)
La catéchèse comme compassion aux souffrances des hommes (prison Mamertine, prison de Saint Pierre)
La catéchèse comme un appel (église Saint-Louis des Français)

1er jour - A la basilique Saint Paul-hors-les-murs, avec Paul qui proclame l’Evangile et qui nous dit : 
« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu. » 1Co 11,13, nous sommes invités à notre tour à recevoir, 
transmettre et annoncer l’Evangile, à croire et à demeurer fermes.



2ème jour -  A la basilique Sainte-Marie-Majeure,  avec Marie  qui  accueille  le  Verbe fait  chair,  nous 
sommes invités à « entrer dans un regard de foi sur les êtres et les évènements pour y découvrir aujourd’hui 
la présence du Sauveur. » (LP) « Marie conservait ces choses et les méditait dans son cœur. » Luc 2, 1-20

De la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem à la basilique Saint-Jean-de-Latran, méditation du Chemin 
de croix, avec Jésus au plus profond de notre humanité, en lien avec nos croix d’aujourd’hui.
« Les 14 stations du chemin de croix sont autant d’étapes pour nous permettre de cheminer dans le sillage  
du Christ.  Puissions-nous alors voir ‘avec une lumière qui illumine tout le parcours de la route,  parce  
qu’elle nous vient du Christ ressuscité, étoile du matin qui ne se couche pas.’(Pape François, Lumen fidei) »
« La mort a été engloutie dans la victoire. » 1 Co 15,24.
 « La croix du Christ nous fait signe, elle devient arbre de vie d'où coulent des fleuves d’eau vive. » (LP)

3ème jour -  Avec l’Eglise universelle, avec Pierre et ses successeurs, avec les chrétiens de tous les temps, 
nous entendons le Christ nous dire : « Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1,8)

A l’église  Saint-Louis-des-Français,  nous  écoutons  une  catéchèse  francophone internationale  et 
nous célébrons la messe pour la Nouvelle évangélisation. 
« Le Seigneur est clair : les disciples vont être transformés par une force venue d’en haut de telle sorte  
qu’ils pourront être d’authentiques témoins de Jésus au milieu du monde, allant même à la rencontre des  
hommes pour cela. Tout baptisé est donc témoin. » (extrait de la catéchèse de Mgr de Moulins-Beaufort) 

A la basilique Saint-Pierre-du-Vatican,  avec Pierre qui confirme ses frères dans la foi,  nous 
sommes invités à redire au Christ : « Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ? » 
(Jn 8,68) et à professer la foi de l’Eglise non seulement en paroles mais en actes. Ensemble, nous proclamons 
la foi de l’Eglise, le Credo. « Le ‘je crois’ est inséparable du ‘nous croyons’. »
Nous  vivons  ensuite  un  temps  libre  de  pèlerinage  et  nous  sommes  invités  à  vivre  le  sacrement  de  la 
réconciliation.

4ème jour – Messe pour la journée mondiale des catéchistes, sur la place Saint-Pierre au Vatican, avec le 
pape François, successeur de Pierre qui porte la sollicitude de toutes les Eglises.

Des paroles fortes du pape François.
« Catéchiste c’est une vocation : “être catéchiste”, c’est cela la vocation, non travailler comme catéchiste. 
Attention, je n’ai pas dit “faire” le catéchiste, mais “l’être”, parce que cela engage la vie. »
« Qui est le catéchiste ? C’est celui garde et alimente la mémoire de Dieu ; la garde en lui-même et sait 
l’éveiller chez les autres… ça engage toute la vie ! … Le catéchiste est un homme de la mémoire de Dieu 
s’il a une relation constante et vitale avec Lui et avec son prochain. »
« “Être” catéchiste demande de l’amour,  un amour toujours plus fort pour le Christ,  un amour pour son 
peuple saint. … Cet amour vient du Christ ! … nous devons repartir du Christ… 1- Avant tout, repartir du 
Christ signifie  avoir une familiarité avec Lui… Pour un disciple, la première chose est de rester avec le 
Maître, l’écouter, apprendre de Lui… c’est un cheminement qui dure toute la vie !... 2- Repartir du Christ 
signifie l’imiter dans le fait de sortir de soi et d’aller à la rencontre de l’autre… Le cœur du catéchiste vit 
toujours ce mouvement de « systole – diastole » : union avec Jésus – rencontre avec l’autre… S’il manque 
un de ces deux mouvements, le cœur ne bat plus, ne peut plus vivre… 3- Repartir du Christ signifie ne pas 
avoir peur d’aller avec Lui dans les périphéries… Mais attention ! Jésus ne dit pas : allez, débrouillez-vous. 
Non, il ne dit pas cela ! Jésus dit : « Allez, je suis avec vous ! » C’est cela notre beauté et notre force… »

Appelés – portés – confortés – relancés – reboostés – envoyés –… 
Tous tournés vers le Christ qui nous envoie l’annoncer, nous rendons grâce au Seigneur pour ce que nous 
avons vécu, individuellement et ensemble, pour notre amitié fraternelle et notre communion dans la foi, pour 
cette grande joie au fond du cœur et cette énergie avec lesquelles nous repartons vers nos lieux respectifs.

« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples... Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la  
fin du monde. » Mt 28,19-20

Anne-Marie, Annie, Monique, Odile
Doyenné Montagne Sud

Notre Dame d’Esparron – Saint Loup – Saint Pierre-Julien Eymard
(LP : Livret du Pèlerin)



« Ce pèlerinage est avant tout un « APPEL » : quitter  son lieu habituel,  se mettre  en route vers un lieu 
symbolique où Dieu nous donne rendez-vous (Genèse 12, Abraham : appel, et  Abraham sera comblé de 
bénédictions.)
Prendre du recul, donc CONVERSION, désir de changement.
CHEMIN :  le  pèlerinage  nous  guide  sur  le  chemin,  un  itinéraire,  des  étapes,  accepter  les  incertitudes, 
connaissances plus grandes.
Rome lieu symbolique  PIERRE et PAUL (martyrs)  quelle sensation en se rendant  sur leurs tombeaux, 
en faisant « mémoire », vie de l’Église depuis XX siècles  « UNIVERSALITE ».
Dieu nous conduit vers les béatitudes, vers JERUSALEM céleste.
Temps de réconciliation, de lumière, de paix.
PEUPLE de DIEU et dimension de l'Eglise : cet itinéraire est un révélateur de ma propre vie tendue joyeuse 
vers la rencontre, l'accomplissement avec DIEU, immergé dans l'AMOUR.
Aller  sur les  pas de PIERRE et  PAUL, à  la  source du christianisme,  retrouver  leur  héritage,  que cette  
transmission est belle, sincère, enrichissante. »

Monique, Paroisse Saint Pierre-Julien Eymard

5 jours inoubliables depuis le départ du mercredi où nous nous sommes regroupés pour partir à l’aventure 
d’un pèlerinage de dimension diocésaine, puis national et enfin mondial.
Un long voyage a permis au groupe de faire connaissance. 
Quelques mots pour résumer le ressenti de ce pèlerinage, véritable ressourcement qui donne confiance pour 
continuer  la  route  en  catéchèse :  partages,  spiritualité,  convivialité,  prière,  célébrations,  émotions, 
connaissances,  découvertes,  émerveillement,  force,  accueil,  joie,  bonne humeur,  sourires,  piques-niques, 
chants…
Les  premiers  témoins  de  la  foi  ont  bousculé  ma  sensibilité.  Ma  foi  s’en  trouve  confortée  et  les 
encouragements de notre pape François redonnent un élan certain pour poursuivre ma mission de catéchiste, 
pour témoigner à mon tour en donnant une véritable visibilité de ma foi dans mes actes quotidiens.

Anne-Marie, Paroisse Saint Pierre-Julien Eymard

Ce pèlerinage mondial des catéchistes à Rome sur les pas de Saint Pierre et de saint Paul  a été pour moi un 
fort ressourcement.
Ce long voyage de 12h a été un temps bénéfique, de repos, de silence, de prière, de méditation biblique, de 
chants, d'échange convivial  entre nous ... un  sas pour quitter  la vie quotidienne et me préparer à vivre 
intérieurement une rencontre avec Dieu et avec les autres.  Je ne connaissais pas Rome, 
Si les églises françaises sont dépouillées pour être centrées sur le Christ, les églises romaines que nous avons 
visitées sont chargées d'histoire. J'ai été impressionnée par les très belles peintures retraçant des passages 
bibliques, les grandes mosaïques murales colorées avec de nombreux détails, les sculptures qui marquent les 
différentes époques de la vie chrétienne. Une grande richesse culturelle que nos ainés dans la foi ont su 
transmettre et qui portent spontanément à la prière. 
Le dernier jour à la messe,  présidée par le pape, sur la place saint Pierre, nous étions paraît-il 100 000 
pèlerins. Après l'eucharistie le pape François a sillonné la place en papamobile. La foule était un peu exaltée 
et voulait voir de près le visage rayonnant de notre pape. Son regard m'a marqué, il était posé sur la personne 
qu'il saluait, à l'image de celui du Christ ignorant presque la foule. 
Un très beau pèlerinage. 

Annie, Paroisse Notre-Dame d’Esparron

Quelle joie d’avoir vécu ce pèlerinage mondial des catéchistes à Rome. Tous en chemin en réponse à un 
Appel. Tous présents parce qu’engagés dans cette catéchèse à tous les âges de la vie, aînés dans la foi. En  
chemin à la fois seul et  ensemble,  en réponse à l’invitation du Christ :  « Soyez  mes témoins  jusqu’aux 
extrémités  de  la  terre »,  sur  les  traces  de  Pierre  et  Paul  et  de  tous  les  chrétiens,  à  notre  tour  témoins 
aujourd’hui en vue de la nouvelle évangélisation. 
Un voyage au cœur de nous-mêmes, à l’écoute de la Parole -  un voyage culturel à la découverte de Rome et 
de son histoire - des rencontres - des découvertes. J’ai été touchée par la communion fraternelle et conviviale 
que nous avons vécue au cœur du groupe mais aussi  par la fraternité  vécue avec ceux que nous avons 
rencontrés, par l’accueil qui nous a été fait, tout simple et souriant, que ce soit au foyer Phat Diem ou dans 
Rome,  chacun  se  mettant  au  service  de  tous,  par  la  diversité  des  propositions,  les  catéchèses  et  les 
célébrations.



J’ai été profondément touchée par la force et la joie que donne la foi vécue et professée ensemble.
La joie est toujours là, une grande joie intérieure qui continue à m’irradier tout simplement, en particulier  
lorsque me viennent des images de notre pèlerinage, de nos chants, de nos prières, de nos marches, de nos 
rires... Joie de croire, joie de suivre le Christ, joie de vivre la communion fraternelle, joie d’être ensemble,  
en Eglise, à sa suite. Joie de vivre cette belle messe avec le Pape François et des catéchistes du monde entier.
Merci au Seigneur pour tant de grâces, merci à tous pour ce qu’on a vécu, partagé et ce qu’on continue à 
partager. “Que vive mon âme à te louer ...” ! Que ces grâces reçues nous aident à être des veilleurs et des 
éveilleurs de la mémoire de Dieu dans notre quotidien et à sortir aux périphéries comme nous y invite le 
pape François.

Odile, Paroisse Saint Loup


