Ai-je été touché par une grâce au cours de ce pèlerinage ?
Je répondrais sans hésitation Oui !
245 hommes et femmes ont pèleriné à Rome à l'occasion du Jubilé des 50 ans de la
création du diocèse de Saint-Denis. Notre évêque, Mgr Pascal Delannoy, notre
vicaire général, père Eugène Doussal, six prêtres, six diacres, ainsi qu'une
religieuse nous ont accompagnés pendant ces cinq jours dans la cité papale. Nous
avons vu, nous avons écouté, nous avons partagé, nous avons prié et chanté…
Dans le programme figurait la visite des quatre basiliques majeures : la basilique
Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie Majeure, Saint-Paul hors les murs.
Dans chacune, nous avons célébré la messe du jour.
Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Dieu n'a pas besoin de temples construits
par l'homme. Mais comme chrétiens, nous avons besoin de repères : la
communauté se réunit, l'église est un moyen, pas une fin en soi.
Les messes célébrées furent belles et priantes avec la participation de tous. Car ce
qui distingue nos célébrations des "jeux du stade" (souvenir funeste des premiers
chrétiens), c'est que nous tous sommes acteurs et prenons part au "jeu", il n'y a pas
de spectateurs ! Ainsi l'œuvre du Christ pourra se poursuivre sur terre (Anamnèse :
« vous ferez cela en mémoire de moi »).
Quelle émotion et quelle ferveur lorsqu'à la basilique Saint-Jean de Latran nous
avons entonné Misericordes sicut Pater, l’hymne pour l’Année Sainte de la
Miséricorde, composée à Rome fin 2015. 245 séquano-dionysiens chantèrent cette
supplication litanique et acoustique.
Très émouvante aussi fut la cérémonie de renouvellement des vœux du baptême au
grand baptistère du Latran, lorsque nous demandions l’intercession des saints, ces
chercheurs de Dieu qui, à travers les siècles, furent des exemples pour l’Église…
une Église que nous voulons audacieuse, imaginative et bienveillante.
Bien sûr notre pèlerinage nous a conduits le mercredi Place Saint-Pierre où nous
avions rendez-vous avec le pape François. Un moment inoubliable vécu avec 17
000 autres pèlerins de toutes races, de toutes langues… l’universalité de l’Église.
Voilà en quelques mots, les grâces par lesquelles j'ai été touché lors de notre
pèlerinage diocésain à Rome.
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