Pèlerins de la foi
Récits
Sur les pas de saint Pierre et de saint Paul
Vers la fin de l’Année de la foi, le pape François a souhaité réunir à Rome des catéchistes du monde entier. Divers diocèses
de France ont répondu à cette invitation en participant à un pèlerinage national de quatre jours : sur les pas de saint Paul et
de saint Pierre, de la foi annoncée à la foi professée – Propos recueillis auprès du Service de catéchèse du diocèse de
Rennes.

Un pèlerinage des collégiens pour vivre en ressuscités
Trois jours de prière, de partage, de réflexion et de fête, vécus à 500 collégiens de toute la Charente. A travers grands jeux,
célébrations, rencontre de témoins, veillées et même traversée en bateau, ils sont allés à la rencontre du Ressuscité

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer
Le pèlerinage des gitans et des gens du voyage qui a lieu chaque année, est un pèlerinage dans la foi pour oser se mettre en
route sans avoir l’assurance de gagner sa vie sur le chemin ; pour stationner une semaine sur des terrains envahis de sable
ou de boue ; pour porter avec soi le fardeau des situations difficiles, le souci des malades ou la joie de l’action de grâces.

Enjeux catéchétiques
Des lieux de première annonce père Pietro Biaggi
Les pèlerinages sont de véritables lieux de vie même s’ils se réalisent sur un laps de temps relativement court. Ils
s’inscrivent dans une démarche symbolique particulièrement signifiante. C’est pourquoi ils sont une occasion de
découvrir la foi vécue en acte, une foi appelante qui dépasse les uns et les autres, et laisse la place au travail de Dieu
en chacun.

Approfondissement
La foi aux chemins pèlerins

père Jacques Nieuviarts

Le pèlerinage est un véritable Credo par les pieds, par les yeux, par le cœur. La foi n’est pas ce que l’on sait, mais ce
que l’on met en œuvre et en actes.

Prolongements
Un Dieu qui se fait proche par Michel Berder
Fiche pratique : Travailler Ecclésia en équipe

La vocation de Matthieu du Caravage

La nouvelle traduction liturgique de la Bible

