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Année de la Foi : www.annusfidei.va

GRAND EVENEMENT DE L'ANNEE DE LA FOI:
JOURNEE DES CATECHISTES
28/09/2013 - 29/09/2013
CITE DU VATICAN - SAINT-PIERRE (VATICAN)

Le 29 septembre sera consacré aux catéchistes pour dire l’importance de la catéchèse dans
la croissance et l’intelligence de la foi, le rapport entre foi et vie personnelle et avec la
communauté. A cette occasion, on célèbrera le vingtième anniversaire du Catéchisme de
l’Eglise Catholique.
____________

Un PELERINAGE MONDIAL des catéchistes (28 et 29 septembre 2013 à Rome) à la
tombe de Pierre pour confesser la foi et en communion avec le successeur de Pierre
aujourd’hui, pour célébrer la foi. Délégation diocésaine libre. Participation
mondiale espérée : environ 20.000 p.

Un CONGRES MONDIAL DE CATECHESE pour les responsables nationaux et
diocésains de la catéchèse (26 – 28 septembre 2013 à Rome) qui se termine par le
pèlerinage mondial des catéchistes (28 et 29 septembre 2013 à Rome). Délégation
nationale constituée de délégations diocésaines (environ 3 à 5 membres par
diocèse). Participation espérée : environ 5.000 p.
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PRESENTATION DE LA FORMULE FRANCAISE
Lors de l’Assemblée plénière de novembre 2012, Mgr Pierre D’ORNELLAS, archevêque de
Rennes et président de la Commission pour la catéchèse et le catéchuménat annonçait une
Journée mondiale des catéchistes voulue par le Saint-Père, à Rome, le dimanche 29
septembre 2013, dans le cadre de l’Année de la foi et du 20ème anniversaire du Catéchisme
de l’Eglise catholique, mise en place par le Conseil pontifical pour la promotion de la
nouvelle évangélisation, sous la présidence de Mgr FISICHELLA.
L’événement de niveau international se déroulera en 3 temps :
1/ Un Congrès catéchétique (26-28 septembre) pour les évêques des Commissions
épiscopales nationales de catéchèse et de catéchuménat avec les membres des Services
nationaux et des membres des équipes diocésaines.
2/ Un Pèlerinage des catéchètes (28 et 29 septembre) pour tous les acteurs de
l’évangélisation et de la responsabilité catéchétique des diocèses. Chaque diocèse peut
organiser sa délégation sans restriction de nombre. Il est prévu :
- de vivre une catéchèse sur la foi le matin (par ère linguistique),
- de confesser la foi à la tombe de Pierre le samedi 28 après-midi,
3/ La Messe pontificale (dimanche 29 au matin place Saint-Pierre) avec un Message
spécial du pape François aux catéchètes.
Une proposition adaptée à la délégation française :
Ce pèlerinage (28 et 29 septembre, 2 jours) sera précédé de 2 journées (jeudi 26 et vendredi
27 septembre) pour permettre aux catéchètes de vivre à Rome, durant l’Année de la foi, une
découverte de l’Eglise apostolique et universelle, en diocèse ou en Provinces
ecclésiastiques. Le SNCC a organisé et coordonnera ce temps catéchétique spécial qui fera
vivre aux catéchistes pèlerins un itinéraire de foi à travers les 4 basiliques majeures.
Publics visé :
-

les responsables des services diocésains de catéchèse et de catéchuménat
les catéchistes de paroisses ou d’établissements catholiques d’enseignement
les catéchètes des Aumôneries scolaires (public et privé),
les acteurs pastoraux de la catéchèse des sacrements (baptême, confirmation,
eucharistie)
les formateurs des services diocésains de formation permanente
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PARTICIPATION FRANCAISE AUX
JOURNEE DES CATECHISTES
La délégation totale française : 1060 catéchètes et responsables en catéchèse.

EVENEMENT COMPLET, CONGRES ET PELERINAGE (DU 26 AU 29 SEPTEMBRE)
 Délégation française voulue par la Commission épiscopale pour la catéchèse et
le catéchuménat (CECC) de la Conférence des évêques de France (CEF)
(coordination SNCC - CEF) : 1044 pèlerins de 58 diocèses français (dont la
Guyane, 5 participants et La Martinique, 29 participants)
 Les délégations étrangères accueillies : 16 participants
-

Bruxelles francophone (10)
Monaco (5)
Alger (1)

Présence de 9 évêques dont :
-

le CARDIAL JEAN-PIERRE RICARD, archevêque de Bordeaux,
MGR PIERRE-MARIE CARRE, archevêque de Montpellier et Vice-président
de la Conférence des évêques de France,
MGR PIERRE D’ORNELLAS, archevêque de Rennes et Président de la
Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat

 avec 59 prêtres et 11 diacres
 avec 80 responsables diocésains ou délégués épiscopaux :
-

Services diocésains de catéchèse et/ou de catéchuménat
Services diocésains de la pastorale des Jeunes ou Aumôneries de
l’Enseignement public (AEP)
Directeurs diocésains de l’Enseignement catholique

Dossier de presse, Journées mondiales des catéchistes, Année de la foi, septembre 2013 (SNCC)
Contact coordination de l’événement : P. Luc Mellet, Directeur du Service national de la catéchèse et
du catéchuménat (SNCC) : luc.mellet@cef.fr ; +33 6 87 07 62 06
Contact INFOCOM – CEF : Vincent Fauvel : Vincent.fauvel@cef.fr
4

PELERINAGE (DU 26 AU 29 SEPTEMBRE)
 Deux journées voulues par la Commission épiscopale pour la catéchèse et le
catéchuménat (CECC) de la Conférence des évêques de France (CEF) les jeudi
26 et vendredi 27 septembre + pèlerinage mondial des catéchistes (samedi 28 et
dimanche 29 septembre).
 Délégation française (coordination SNCC - CEF) : 742 pèlerins de 44 diocèses
avec 2 évêques, 17 prêtres, 1 diacre.

CONGRES (DU 26 AU 28 SEPTEMBRE)
 Trois journées organisées par le Conseil pontifical pour la promotion de la
Nouvelle évangélisation les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 septembre +
messe pontificale de clôture (dimanche 29 septembre).
 Délégation française (coordination SNCC - CEF) : 318 congressistes de 43
diocèses (dont Bruxelles, 10 participants, Monaco, 5 participants, Alger, 1
participant) avec 7 évêques, 42 prêtres, 10 diacre.

PROFIL DES DELEGATIONS DIOCESAINES (ENTRE 120 ET 1 PARTICIPANTS)
 Les plus grosses délégations diocésaines ou interdiocésaines (représentent près
de la moitié des participants) :
-

Nanterre (120)
Paris (69)
Rennes (65)
Bayonne + Aire et Dax (58)
Sées (46)
Tulles + St Flour + Limoges (45)
Meaux (41)

 9 délégations diocésaines entre 20 et 40 participants
 13 délégations diocésaines de moins de 10 participants

 Les délégations les plus éloignées :
-

La Martinique (29)
Guyane (5)
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Congrès international de catéchèse
26 – 28 septembre 2013 – Salle Paul VI

Le catéchiste, témoin de la foi

Parmi les finalités de l’Année de la foi, il y a celle de retrouver l’ « unité profonde entre
l’acte par lequel on croit et les contenus auxquels nous donnons notre assentiment » (Lettre
apostolique en forme de «Motu Proprio» Porta fidei 10, en abrégé « PF »), parce que la foi
est avant tout don de Dieu et action de grâce qui transforme le cœur des croyants. De plus,
« la connaissance des contenus à croire n’est pas suffisante si ensuite le cœur, authentique
sanctuaire de la personne, n’est pas ouvert par la grâce qui permet d’avoir des yeux pour
regarder en profondeur et comprendre que ce qui a été annoncé est la Parole de Dieu » (PF
10).

La personne et le rôle du catéchiste se donne à voir dans cet énoncé. En cette époque de
fractionnement et d’éclatement du savoir et de l’expérience, aussi bien dans la société que
dans l’Eglise, il est urgent de soutenir, promouvoir et former des catéchistes capables de
relever les défis du temps présent, en donnant un témoignage qui dynamise la communauté
chrétienne en proposant le Dieu de Jésus-Christ à l’homme d’aujourd’hui.
Le Congrès veut présenter une réflexion sur la première partie du Catéchisme de
l’Eglise catholique. Il s’adresse aux responsables des commissions épiscopales en charge de
la catéchèse, de l’évangélisation et des thèmes proches, aux responsables des services de
catéchèse diocésains ou nationaux, à ceux qui exercent une responsabilité dans l’activité
catéchétique dans les écoles et les milieux éducatifs. Chaque diocèse est également invité à
envoyer un ou plusieurs catéchistes, qui sont les premiers concernés par ce Congrès qui leur
donnera des critères de discernement pour leur formation.
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Thématique
La rencontre des disciples d’Emmaüs avec le Ressuscité sera exposée comme paradigme de
notre histoire de croyants. La catéchèse et le catéchiste aident à rendre féconde la rencontre du
Seigneur et éclaire le choix de se mettre à sa suite.
La dynamique du don et l’accueil de la Révélation seront au centre de la première journée du
Congrès. Depuis toujours, Dieu est à la recherche de l’homme et se révèle à lui, l’appelant à
correspondre librement à ce don (1ère conférence). L’Eglise, premier sujet de la foi, est la famille de
ceux qui ont ouvert leur porte à Dieu qui les avait cherchés (2ème conférence).
Dans la foi de la communauté chrétienne, le croyant est appelé à approfondir et à renouveler
chaque jour son adhésion au Christ, en faisant mémoire de ce que Dieu a fait dans sa vie, pour vivre
de façon nouvelle le présent et s’ouvrit à un avenir d’espérance. Il lui faut donc être en mesure de
s’abandonner chaque jour à Dieu (3ème conférence), en découvrant la richesse et la vitalité de la foi,
éléments fondamentaux d’un témoignage susceptible de répondre aux interrogations de notre
époque (4ème conférence).
Après ces temps de réflexions, l’après-midi de la deuxième journée sera consacré à des
communications. Elles ont pour ambition de dénouer certains problèmes décisifs aujourd’hui quant à
la formation des catéchistes, appelés non pas à faire une proposition chrétienne en général, mais à
soutenir et donner des raisons solides à qui veut se mettre à la suite de Jésus.
La communauté chrétienne, annonçant et témoignant de la vérité de l’Evangile, montre à
l’humanité la vérité sur l’homme et l’histoire. La catéchèse exprime le souci de l’Eglise à l’égard de
l’homme contemporain, l’invitant à se poser explicitement la question de la vérité, souvent assoupie
en lui (5ème conférence).
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JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013
15h30

ACCUEIL
Mgr Octavio RUIZ ARENAS, Secrétaire du Conseil Pontifical pour la promotion de la
Nouvelle Evangélisation

15h45

PROJECTION DU FILM

CREDO. Vidéo d’art et nouvelle évangélisation
La vidéo, d’une durée de 15 minutes, est une catéchèse narrative qui invite à la réflexion
sur le Credo à travers le langage symbolique exprimé par la musique et l’image.
16h

INTRODUCTION AU CONGRES

La catéchèse dans le contexte de la Nouvelle Evangélisation
Mgr Rino FISICHELLA, Président du Conseil Pontifical pour la promotion de la
Nouvelle Evangélisation

16h30

LECTIO DIVINA

Les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35)
Prof. Bruna COSTACURTA, Directeur du département de Théologie biblique à
l’Université Pontificale Grégorienne (Rome)

17h

1ERE CONFERENCE

Dieu cherche l’homme et se révèle
Dr. Petroc WILLEY, Deputy Director au Maryvale Institute (Birmingham, Royaume
Uni)

17h45

2EME CONFERENCE

L’Eglise, premier sujet de la foi
P. Manuel José JIMENEZ RODRIGUEZ, Aumônier de l’Université nationale de Colombie
et Assesseur du Département de Catéchèse de la Conférence épiscopale colombienne
(Bogota, Colombie)
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013
10h

Prière d’ouverture

10h15

3EME CONFERENCE

Memoria fidei : le dynamisme de l’acte de foi (Mémoire, évènement,
prophétie)
Prof. Mons. Pierangelo SEQUERI, Président de la Faculté théologie d’Italie
septentrionale (Milan, Italie)
Pause
11h

4EME CONFERENCE

Traditio et Redditio Symboli. Notre « oui » à Dieu
P. Robert DODARO, O.S.A., Président de l’’Institutum Patristicum Augustinianum de
l’Université Pontificale du Latran (Rome)

Après-midi
15h30

COMMUNICATIONS

- Crédibilité de la foi : le rapport entre foi et raison dans la transmission de la

foi
P. Krzysztof KAUCHA, Enseignant en Théologie fondamentale à l’université
catholique de Lublin (Pologne)

- Pour une pédagogie de l’acte de foi
Dr. Jem SULLIVAN, Enseignant en catéchèse à la Faculté pontificale de l’Immaculée
Conception de la Dominican House of Studies (Washington, USA)

- Dans le sillage de la Traditio Verbi : l’harmonie entre Ecriture, Tradition, et
Magistère
P. Alberto FRANZINI, Curé (Cremone, Italie)

- L’accueil du Catéchisme de l’Eglise catholique dans la catéchèse.
Expériences et critères pour une pleine réception
Prof. Joël MOLINARIO, Théologien, directeur adjoint de l’Institut Supérieur de
Pastorale catéchétique (Paris, France)
17h

Rencontre avec le Saint-Père

Dossier de presse, Journées mondiales des catéchistes, Année de la foi, septembre 2013 (SNCC)
Contact coordination de l’événement : P. Luc Mellet, Directeur du Service national de la catéchèse et
du catéchuménat (SNCC) : luc.mellet@cef.fr ; +33 6 87 07 62 06
Contact INFOCOM – CEF : Vincent Fauvel : Vincent.fauvel@cef.fr
9

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013
8h30

Messe et Professio fidei
Basilique Saint-Pierre, Autel de la cathèdre

10h

Prière d’ouverture

10h15

5EME CONFERENCE

La diaconie de la vérité comme expression de la communauté ecclésiale
Mgr Javier SALINAS VIÑAL, Évêque de Majorque et membre du Conseil International
pour la catéchèse (Espagne)

11h15

Conclusion
Mgr Rino FISICHELLA, Président du Conseil Pontifical pour la promotion de la
Nouvelle Evangélisation
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Pèlerinage des catéchistes
28 – 29 septembre 2013

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
9h30

Catéchèse par groupes linguistiques dans plusieurs églises de Rome

puis

Messe (dans la même église).

12h – 17h

Pèlerinage à la tombe de l’Apôtre
Les groupes entreront dans la basilique Saint-Pierre pour la Professio fidei.

De 14h à 17h, dans des églises proches de Saint-Pierre : confessions et adoration eucharistique.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Place Saint-Pierre
10h30

Messe présidée par le Saint-Père
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PROGRAMME DU CONGRES MONDIAL
« Le catéchiste, témoin de la foi »

Le congrès mondial de catéchèse s’inscrit dans la démarche de
l’Eglise universelle qui célèbre l’Année de la foi.
Il est organisé par le Conseil pontifical pour la promotion de la
Nouvelle évangélisation. Le Service national de la catéchèse et du
catéchuménat est l’interface pour la participation française.
Certains éléments présentés ici sont susceptibles d’évoluer encore
en fonction des précisions romaines.

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013
Matin
Arrivée et installation dans les hôtels
Déjeuner dans les hôtels
Déplacement vers la Cité du Vatican selon l’organisation prévue
Après-midi

SALLE DES AUDIENCES PAUL VI (de 15.00 à 18.30)
« Don et accueil de la Révélation »
•
•
•
•
•

Ouverture (15.30) et film « Credo »
« La catéchèse dans le contexte de la Nouvelle évangélisation »
Lectio divina avec les disciples d’Emmaüs
« Dieu cherche l’homme et se révèle »
« L’Eglise premier sujet de la foi »
Dîner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue

Soirée

Modules « Art et foi » * voir page 4
Eglise Saint-Louis des Français à 21.00
Eglise Saint-Ignace de Loyola à 21.00
Eglise de la Trinité des Monts à 20.30
Retour à l’hôtel
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013
Matin
Déplacement vers la Cité du Vatican selon l’organisation prévue

SALLE DES AUDIENCES PAUL VI (de 10.00 à 12.00)
« L’adhésion au Christ »
•
•

Memoria fidei : le dynamisme de l’acte de foi
Traditio et Redditio Symboli. Notre « oui » à Dieu
Déjeuner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue

Après-midi

SALLE DES AUDIENCES PAUL VI (de 15.00 à 18.30)
•
•
•
•
•

Le rapport foi et raison dans la transmission de la foi
Pour une pédagogie de l’acte de foi
L’harmonie entre Ecritures, Tradition et Magistère
La réception du CEC dans la catéchèse
Rencontre avec le Saint-Père (à 17.00)
Dîner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue

Soirée

Modules « Art et foi » * voir page 4
Eglise Saint-Louis des Français à 20.00
Eglise Saint-Ignace de Loyola à 20.00
Retour à l’hôtel
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013
Matin
Déplacement vers la Cité du Vatican selon l’organisation prévue

BASILIQUE SAINT-PIERRE DU VATICAN (de 8.00 à 9.00)
•
•

Messe à l’Autel de la cathèdre (8.30).
Sur la « Confession de Pierre », Professio fidei

SALLE DES AUDIENCES PAUL VI (de 10.00 à 12.00)
« La catéchèse interroge l’homme d’aujourd’hui »
•
•

La diaconie de la vérité comme expression de la communauté ecclésiale
Conclusions
Déjeuner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue

Après-midi

Circuit de l’Année de la foi dans les églises de Rome
Temps libre** voir page 4

Dîner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue

Soirée

Modules « Art et foi » * voir page 4
Eglise Saint-Louis des Français à 21.00
Eglise Saint-Ignace de Loyola à 21.00
Eglise de la Trinité des Monts à 20.30
Retour à l’hôtel
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013
Matin
Déplacement vers la place Saint-Pierre selon l’organisation prévue

PLACE SAINT-PIERRE AU VATICAN (dès 8.00 jusqu’à 12.30)
•
•
•
•

Prière matinale sur la place Saint-Pierre
Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin
Messe pontificale pour la journée mondiale des catéchistes (10.30)
Prière de l’Angélus (12.00)
Retour vers les hôtels selon l’organisation prévue
Déjeuner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue
Départ des hôtels vers l’aéroport, selon l’organisation prévue

*

**

Les Modules « Art et foi »

La beauté dit la foi. L’art est un vecteur de la foi.
Chaque module est centré sur un thème artistique
lié à l’édifice dans lequel il se déroule.
Temps libres

Au cœur de la Ville éternelle, chaque
quartier offre aux pèlerins un coup d’œil
inoubliable…
Découverte de la Rome antique : Forums
impériaux, Colisée, Capitole, Ara coelis,
Château Saint-Ange ; découverte de la
Rome paléochrétienne : Basilique St
Clément ; Promenade dans les quartiers
Renaissance : Piazza del Popolo, Place
d’Espagne, Fontaine de Trévi, Eglise du
Gésu, Place Navonne…

Chaque congressiste pourra vivre un ou deux
Modules. Durée de l’animation dans le site, 45 mn.
Prévoir le temps de déplacement pour vous y
rendre. Le Module à la Trinité des Monts avec la
Fraternité monastique de Jérusalem n’est possible
que jeudi soir (adoration eucharistique à 20.30) et
samedi soir (prière liturgique de louange à 20.30).
Pour les modules à Saint-Louis des Français et à
Saint-Ignace de Loyola, vous pouvez y participer en
même temps que les pèlerins de votre diocèse.
Renseignez-vous auprès de votre responsable
diocésain pour connaître le jour et l’heure.
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PROGRAMME DU PELERINAGE NATIONAL FRANÇAIS
« De Paul à Pierre… de la foi annoncée à la foi professée… »

Le pèlerinage national français des catéchistes s’inscrit dans la
démarche des Journées mondiales des catéchistes avec l’Eglise
universelle qui célèbre l’Année de la foi.
Le Service national de la catéchèse et du catéchuménat est
chargé de sa préparation. Certains éléments présentés ici sont
susceptibles d’évoluer encore pour mieux répondre au projet.

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013
Matin
Arrivée et installation dans les hôtels
Déjeuner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse
Après-midi

BASILIQUE SAINT PAUL HORS LES MURS (de 14.00 à 18.00)
« Avec Paul qui proclame l’Evangile »
•
•
•

Visite guidée par groupes de 50 pèlerins accompagnés d’un guide
Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin
Célébration eucharistique nationale (17.00 / 18.00)
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse

Soirée

Modules « Art et foi » * voir page 4
Eglise Saint-Louis des Français à 21.00
Eglise Saint-Ignace de Loyola à 21.00
Prison Mamertine, prison de Saint Pierre (entre 19.00 et 20.30)
Eglise de la Trinité des Monts à 20.30
Dîner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013
Matin
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse

BASILIQUE SAINTE-MARIE MAJEURE (de 9.00 à 12.30)
« Avec Marie qui accueille le Verbe fait chair »
•
•
•

Visite guidée par groupes de 50 pèlerins accompagnés d’un guide
Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin
Célébration eucharistique nationale (11.30 / 12.30)

Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse
Jardins Carlo Felice, pique-nique fourni par les hôtels, selon l’organisation du diocèse
Après-midi

BASILIQUE SAINTE-CROIX-DE-JERUSALEM (de 14.00 à 16.00)
« Avec Marie qui se tient au pied de la Croix »
•
•

Chemin de Croix (14.00)
Vénération des reliques de la Sainte Croix (15.00 à 16.00)

BASILIQUE SAINT-JEAN DE LATRAN (de 16.00 à 18.30)
« Avec l’Eglise locale qui sert la communion universelle »
•
•

Visite guidée par groupes de 50 pèlerins accompagnés d’un guide
Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse

Soirée

Modules « Art et foi » * voir page 4
Eglise Saint-Louis des Français à 20.00
Eglise Saint-Ignace de Loyola à 20.00
Prison Mamertine, prison de Saint Pierre (entre 19.00 et 22.00)
Dîner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013
Matin
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse

DANS PLUSIEURS EGLISES DE ROME (de 9.00 à 12.00)
« Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre »
•
•

Catéchèse francophone internationale (9.30)
Messe pour la Nouvelle évangélisation (11.00)
Déjeuner en ville ou dans les hôtels ou pique-nique, selon l’organisation prévue
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse

Modules « Art et foi » * voir page 4 (entre 12.30 et 14.00)
Prison de Saint Pierre (prison Mamertine)

Après-midi

BASILIQUE SAINT-PIERRE DU VATICAN (de 14.00 à 17.00)
« Avec Pierre qui confirme ses frères dans la foi »
•
•
•
•

Procession internationale depuis l’obélisque de la place Saint-Pierre
(début 14.00)
Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin
Sur la « Confession de Pierre » profession de la foi de l’Eglise
Temps libre de pèlerinage dans les Eglises à proximité : confessions,
adoration du Saint Sacrement, circuit de l’Année de la foi…
Circuit de l’Année de la foi dans les églises de Rome
Temps libre** voir page 4

Soirée

Modules « Art et foi » * voir page 4
Eglise Saint-Louis des Français à 21.00
Eglise Saint-Ignace de Loyola à 21.00
Prison Mamertine, prison de Saint Pierre (entre 19.00 et 22.00)
Eglise de la Trinité des Monts à 20.30
Dîner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013
Matin
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse

PLACE SAINT-PIERRE AU VATICAN (dès 8.00 jusqu’à 12.30)
« Avec le pape François, successeur de Pierre qui porte la
sollicitude de toutes les Eglises »
•
•
•
•

Prière matinale sur la place Saint-Pierre
Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin
Messe pontificale pour la journée mondiale des catéchistes (10.30)
Prière de l’Angélus (12.00)
Transport par bus vers les hôtels selon l’organisation prévue par le diocèse
Déjeuner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue
Départ des hôtels vers l’aéroport, selon l’organisation des diocèses

*
**

Temps libres

Au cœur de la Cité éternelle, chaque
quartier offre à sa manière aux pèlerins un
coup d’œil inoubliable…
Découverte de la Rome antique : Forums
impériaux, Colisée, Capitole, Ara coelis,
Château Saint-Ange ; découverte de la
Rome paléochrétienne : Basilique St
Clément ; Promenade dans les quartiers
Renaissance : Piazza del Popolo, Place
d’Espagne, Fontaine de Trévi, Eglise du
Gésu, Place Navonne…

Les Modules « Art et foi »

La beauté dit la foi. L’art est un vecteur de la foi.
Chaque module est centré sur un thème artistique
lié à l’édifice dans lequel il se déroule.
Chaque groupe pourra vivre les 3 premiers
Modules. Durée de l’animation dans le site, 45 mn.
Prévoir le temps de déplacement pour vous y
rendre. Les pèlerins qui le souhaiteront pourront
choisir de se rendre plutôt à la Trinité des Monts
pour une veillée de prière avec la Fraternité
monastique de Jérusalem (adoration eucharistique
le jeudi et veillée de louange liturgique le samedi).
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