Pour le partage du pèlerinage à Rome
Suite à l’invitation de notre évêque, nous vous faisons une proposition d’aide pour partager sur ce pèlerinage
à Rome afin que celui-ci porte des fruits concrets dans nos paroisses, quartiers, cités,…
Il ne s’agit pas de refaire le pèlerinage, de lister ce qui a été ou n’a pas été (vous avez reçu un bilan pour
cela) mais de prendre conscience, d’intérioriser et partager les grâces reçues.
Il ne s’agit pas, non plus, d’organiser une soirée diapo à laquelle on inviterait ses amis, mais de se retrouver
entre pèlerins pour prendre conscience du cadeau que Dieu nous a fait par ce pèlerinage et voir comment,
ce cadeau peut être offert autour de nous.
Avant toute chose, il faut effectivement que par ville, ou par quartier, deux (ou 3) pèlerins qui se connaissent
prennent l’initiative. Un pour recevoir, l’autre pour animer la réunion et tous pour lancer les invitations. Vous
pourrez demander au service des pèlerinages ou à l’équipe du jubilé de vous donner les noms, adresses et
téléphones des pèlerins de votre quartier, ville, ou secteur. Il semble bon que tous les pèlerins puissent vivre
une telle rencontre (c’est la grâce du retour que désire notre évêque). Il paraît aussi important que ces
rencontres ne dépassent pas 10 personnes et se vivent sur les quartiers (et non pas à la paroisse).
Bien sûr il est bon de prévenir l’EAP de votre initiative (sans pour autant en inviter les membres).
Pour vous aider, l’équipe jubilé est à votre disposition.

Introduction
On peut commencer par un chant que tout le monde connaît. Il s’agit de faire corps. L’hymne du jubilé, en
faisant les gestes peut être une bonne idée…
Il est bon dans un premier temps de se présenter. Si dans le groupe les personnes se connaissent, cela
pourra se faire de manière ludique, chacun présentant une autre personne. Après cela, il est important de se
dire, ou redire, les règles que le groupe veut se donner pour le temps de partage ; l’animateur pourra les
écrire sur un papier que l’on ressortira et complétera à chaque rencontre.
Avant de commencer le partage, l’animateur lance un rapide brainstorming : « aujourd’hui, après votre
expérience romaine, qu’est-ce que pour vous un pèlerinage ? » Au besoin, il pourra donner aux personnes
un post’ It pour qu’ils écrivent leur réponse. Il veillera à ce que chacun puisse s’exprimer oralement en donnant
sa réponse. Il ne s’agit pas de donner un long développement, mais de noter les premières impressions
rapides et sans réfléchir.

Partage
L’animateur explicitera le déroulé du partage en trois temps entrecoupés d’instants de silence afin
d’intérioriser l’expérience vécue.
Dans le premier temps, on va se remémorer l’ensemble du pèlerinage. Pour cela, l’animateur prévoira
de prendre le planning pour aider la mémoire. Il ne s’agit pas ici de se donner nos impressions, mais
de se remémorer les moments du pèlerinage.
L’animateur veillera à ce que le partage se fasse sur un plan objectif. Exemple : Il s’est passé telle chose, on
a vu tel monument, on a mangé des pâtes…
A la fin de ce temps on prendra quelques instants de silence pour intérioriser ce qui aura été dit et chacun
pourra écrire sur son carnet un des moments qui vient d’être partagé et qui le (re)touche maintenant. Puis
chacun pourra lire ce qu’il a écrit sans donner d’explications ni d’impression.
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Dans un deuxième temps, on s’attache à partager une (ou trois) impression forte vécue lors de ce
pèlerinage. Suite au programme dont on viendra de se remémorer, chacun pourra exposer une image,
une parole, et/ou un moment qu’il a particulièrement aimé lors de ce pèlerinage et partager sur ce que
cela lui a fait découvrir de Dieu, de l’Eglise, du monde,... Ce qui l’a touché…
Il ne s’agit pas de débattre, mais d’écouter ce que chacun a envie de partager. On ne réagira donc pas sur
ce qui aura été dit par chacun. Seul l’animateur pourra intervenir pour demander une précision d’ordre
objective (ex : à quel moment de la messe, comment était la statue ou le tableau).
A la fin de ce temps, on prend quelques instants de silence pour que chacun écrive sur son carnet un ou deux
moments du pèlerinage qui ont touché d’autres participants et qu’il vient de découvrit autrement. Après ces
instants de silence ceux qui le désirent pourront lire ce qu’ils ont écrit. (Comme pour précédemment, on ne
donnera pas d’explication).
Dans un troisième temps, il s’agira de se dire ce à quoi ce pèlerinage nous engage. En fonction de ce
que nous avons tous découvert, de ce que nous avons vécu, des rencontres de Dieu, de l’Eglise et
des frères, on se demandera ce que nous pouvons faire pour que les grâces reçues soient maintenant
partager là où nous vivons.
Il ne s’agit pas de débattre sur des idées, mais de choisir une forme très concrète d’action
Cela pourra être d’inviter dans nos quartiers des personnes : voisins, familles de la paroisse qui sont encore
un peu loin de l’Eglise (KT, fiancés, jeunes parents,…) pour leur partager ce que nous avons vécu à Rome.
Cela signifie de se mettre à 2 (ou 3 max) pour un quartier, de demander à l’EAP, aux prêtres ou
animateur(trice) en pastoral, de donner la liste des chrétiens habitant le (ou les) quartier où se déroulera la
réunion. Bien évidemment, cette deuxième réunion de quartier ne devra pas être une « soirée diapos » mais
un vrai partage dans lequel les personnes invitées auront toutes leurs places et pourront, elles aussi, partager
leur foi ou leur difficulté à croire. Ce troisième temps, pourra donc être aussi un temps de préparation du
déroulé de ces futures rencontres de quartier. (nous pourrons aussi mettre à votre disposition un exemple de
déroulé que vous adapterez).
Comme précédemment, on terminera ce temps par quelques instants de silence pour que chacun écrive ce
à quoi il s’engage pour faire vivre les grâces du pèlerinage. On ne fera pas de partage.

Conclusion
A la fin de ces trois temps de partage, chacun peut s’exprimer brièvement sur la façon dont il a vécu cette
rencontre. L’animateur veillera à ce que les participants ne s’étendent pas afin de terminer par un temps de
prière autour d’un chant, du Notre Père et de toute autre prière revenue de Rome. On pourra aussi lire un
texte de la Parole de Dieu qui sera peut-être revenu plusieurs fois lors de la rencontre.
Un verre de l’amitié (même sans charcuterie, limoncello ou pâtes romaines) sera le bienvenu…

L’équipe du Jubilé.
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Annexe
Questionnaires et petites méditations du livret saumon…

La grâce de notre jubilé
2 R 5, 1-15a :
Naaman doit se baigner dans l’eau du Jourdain, pourquoi l’eau de son pays ne le délivrerait pas de sa lèpre ? Il doit
s’abandonner à la volonté de Dieu et c’est bien à cet endroit précis, au Jourdain, que Naaman sera purifié.
 Nos églises en Seine-Saint-Denis ne sont-elles pas remplies de la grâce de Dieu ? Quelles grâces ai-je
déjà reçues de Dieu dans notre diocèse ?
 Pour quelles raisons suis-je venu à Rome pour notre jubilé ? Quelles grâces est-ce que j’en attend pour
moi ? ma famille ? mon quartier ? mon Eglise ? le diocèse ?...
Lc 4, 24-30 :
Avant ce passage, on avait remis à Jésus le livre d’Isaïe : « Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous,
dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre. » Lc 4,18-23
Si cette Parole ne s’accomplit pas totalement à Nazareth pour ces concitoyens, elle s’accomplit pour d’autres… Ici, à
Rome, cette Parole d’invitation à vivre la grâce de notre jubilé peut s’accomplir pour nous.
 Ai-je conscience d’avoir, comme Matthieu, été choisi(e) par le Christ pour vivre ce pèlerinage ? A quoi
cela m’engage-t-il ?
 Que vais-je faire pour porter le diocèse en jubilé, tout au long de ce pèlerinage ?

La grâce de notre baptême
Dn 3, 25.34-43 :
Azarias, en plein péril, s’abandonne, lui et son peuple, entre les mains de Dieu. Le baptême est une plongée dans la
mort et la résurrection du Christ, une plongée dans la vie de Dieu qui nous unit en Eglise comme membre du corps du
Christ…
 Que signifie pour moi, s’abandonner à Dieu ?
 Quels gestes ai-je envie de poser pour m’abandonner davantage à Dieu et vivre de mon baptême ?...
Mt 18, 21-35 :
Le pardon est le signe par excellence du chrétien. Sur la croix, Jésus nous pardonne et, aujourd’hui, alors que nous
renouvelons la foi de notre baptême, il nous invite à faire de même. C’est ce que la pape François nous rappelle en cette
année Sainte en nous invitant à être « miséricordieux comme le Père »
 Quelles grâces du pardon ai-je déjà reçues de Dieu ?
 Quels pardons ai-je déjà reçus de mes frères ? Quels pardons ai-je déjà donnés ? Qu’ai-je du mal à
pardonner ?

La grâce de la miséricorde
Dt 4, 1.5-9 :
Par Moïse, Dieu donne sa Loi à son peuple. Cette Loi est là avant tout pour témoigner de la grandeur et de la proximité
de Dieu.
 Qu’est-ce que la loi pour moi ?
 En quoi la loi m’aide-t-elle à grandir ?...
Mt 5, 17-19 :
Jésus vient accomplir la Loi. Par sa vie, sa Parole, son être, il nous manifeste qu’il est la Loi. Vivre en Jésus est notre
unique moyen d’accomplir, à notre tour, la Loi.
 Qu’est-ce que je fais dans ma vie, pour vivre en Jésus ?
 Quels sont les actes, les paroles que je pose et qui me mettent en dehors de Jésus et m’éloignent de
Lui ? (ce sont là mes péchés que je pourrais confesser à un prêtre)
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La grâce de l’Eglise
Jr 7, 23-28 :
Jérémie, en dénonçant ceux qui se détourne de Dieu, invite son peuple à écouter Dieu pour être heureux
 Quel est mon rapport à la Parole de Dieu ? Est-ce que je l’écoute, la médite régulièrement ?
 Comment cette Parole de Dieu m’unit-elle à l’Eglise ? Est-ce que je la lis en Eglise ? Comment ?
Lc 11, 14-23 :
En Jésus, le règne de Dieu s’est approché de nous. Attention à ne pas s’en détourner. Attention à ne pas trahir son
unité.
 En quoi l’Eglise est-elle, pour moi, signe du règne de Dieu ?
 Comment suis-je témoin du règne de Dieu dans notre Eglise diocésaine ?

La grâce d’un pèlerinage
Os 14, 2-10 :
Le livre d’Osée est un long cri d’amour de Dieu pour son peuple qui ne cesse de lui être infidèle.
 Que me disent toutes ces images de la fidélité de Dieu ? Laquelle est ma préférée ?
 Quels sont les signes de la fidélité de Dieu dans ma vie ?
Mc 12, 28b- 34 :
Le grand commandement qui apparaît ici comme le résumé de toute l’Ecriture
 Comment vivre ce commandement dans ma vie ?
 Comment vivre ce commandement en Eglise ? Notre Evêque nous a donné des orientations
missionnaires pour vivre la proximité, pour donner leur place aux enfants, aux ados et aux jeunes,
pour vivre la communion… Dans laquelle ai-je envie de m’engager ?

La grâce du retour
Os 6, 1-6 :
Osée invite le peuple à se tourner résolument vers Dieu, à avancer dans la connaissance de Dieu.
 Que vais-je faire aujourd’hui pour me tourner vers Dieu ?
 Que vais-je faire pour faire grandir en moi la connaissance de Dieu ?...
Lc 18, 9-14 :
Nous entendons ici une des 8 paraboles de la miséricorde. Elle nous invite à l’humilité.
 Quelle joie est-ce que je retire de mon pèlerinage ?
 Que vais-je faire pour porter cette joie sans être comme ce pharisien, mais en témoignant de l’humilité
même de Dieu ?

Page |4

