Retour du pèlerinage diocésain à Rome
C’est un merci unanime qui jaillit lors d’un court partage à chaud, au
dernier soir de ce pèlerinage à Rome. Fatigués, certes, mais heureux
d’avoir osé ce déplacement… dans tous les sens du terme !
"J’ai été très touchée par la cohésion du groupe lors de l’audience pontificale sur
la place Saint Pierre, nous ne faisions qu’un ! "
"Nous étions si près du Pape, il me regardait, je n’ai même pas pensé à prendre
la photo ! " Nous étions au premier rang, au bord de l’allée centrale.
"Les célébrations étaient belles, priantes, sur des lieux qui nous parlaient au
cœur." Les catacombes, le tombeau de Saint Pierre, la Maison Mère des sœurs
de Saint Joseph de Chambéry, Tre Fontane, Saint Paul hors les Murs …
"Merci à notre Père Evêque pour sa présence et sa disponibilité tout au long de
la semaine."
"Merci pour notre guide romaine qui a su allier ses connaissances historiques,
bibliques, artistiques et faire le lien avec sa foi dont elle témoignait."
"Je suis venu seul et je repars avec de nouveaux amis."
"Une belle progression dans la démarche": depuis les catacombes (1er jour) sur
les pas des premiers martyrs de Rome, au Baptistère où nous avons renouvelé
les promesses de notre baptême ; à la rencontre de l’Eglise vivante aujourd’hui
avec le Pape, les sœurs de Saint Joseph de Chambéry et la communauté San
Egidio ; en visitant les quatre Basiliques majeures, la Rome Antique, la Rome
Baroque ; et pour terminer, à Tre Fontane où nous avons vécu dans la sérénité
de ce monastère une célébration pénitentielle suivie à Saint Paul hors les murs
de la messe de clôture, rejoints par le Père Vincent Coutin et Loïc Molina
d’Aranda, diacre récemment ordonné, tous deux étudiants à Rome depuis
septembre dernier. Leur joie de rejoindre la Savoie et de partager ce temps de
célébration a été largement partagé par tous !
De retour dans nos diocèses, nous sommes maintenant appelés à être témoins
de l’universalité de l’Eglise que nous avons découverte à Rome.
Cécile et Philippe Mourot
Service des Pèlerinages de Savoie

A Rome avec les lycéens
51 lycéens et 10 animateurs de l’Aumônerie de l’Enseignement Public
de Savoie ont vécu à Rome un pèlerinage en lien avec le Synode des
Evêques sur le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ». Organisée par le service diocésain de l’AEP, cette
semaine riche en visites, en rencontres et en temps spirituel et festif, a
conclu en beauté une année de cheminement sur le thème du Synode.
Plein centre de Rome : c’est ici que les lycéens ont posé leur valise après un
long voyage. Depuis, ils n’ont pas arrêté : visites du Forum Romanum, du
Musée du Vatican avec la Chapelle Sixtine, du Colisée et des quatre basiliques
majeures, en passant par les Catacombes de St-Calixte ; mais aussi rencontres
avec des témoins : les petites sœurs de Jésus de Charles de Foucauld, Frère
Alois de Taizé et la communauté de Sant’Egidio.
Ce sont d’ailleurs ces rencontres qui marquent le plus. Les jeunes disent avoir
vécu, pendant la prière de Taizé, un moment fort, symbole de l’unité de l’Eglise,
à travers des chants et prières en plusieurs langues. Maria d’Aix-les-Bains
avoue : "On s’est rendu compte qu’on n’était pas tout seuls dans notre foi."
Mercredi, c’est l’audience du pape François. Antoine, de Beaufort, raconte : "On
sent que c’est une personne à part, c’est impressionnant." Juline et Sandra
d’Albens ont retenu de la catéchèse du Pape sur le 6e commandement que "la
fidélité n’était pas acquise en un jour, qu’à chaque fois on devait y travailler de
nouveau." Pour Sœur Renata, responsable du pèlerinage, cet enseignement
était très important pour les jeunes : "C’est nécessaire qu’avant le mariage ils
prennent du temps pour se connaître et faire d’abord grandir l’amitié." Le
lendemain, tout le groupe a approfondi ce thème à partir des témoignages des
animateurs.
Quant au Synode, après avoir entendu les remarques des jeunes lors de la
réflexion sur leur place dans l’Eglise, Arielle, responsable d’aumônerie, note :
"Les jeunes sont interpellés par le côté traditionnel de l’Eglise, qu’ils jugent
nécessaire mais qu’ils aimeraient voir évoluer. Pour les accompagner, ils
souhaitent des personnes ouvertes, disponibles, à l’écoute, et qui apportent un
contenu."
Un autre moment fort, le 5e jour, à 6h30 du matin : 27 jeunes et animateurs
se rendent à la Basilique St Pierre pour célébrer une messe et prier pour leurs
proches. "Ce n’est pas tous les jours qu’on a une messe au Vatican juste pour
nous !", s’exclame Maïa d’Albens.
D’autres moments encore, lieux parcourus, échanges, enseignements, ont
permis aux jeunes de cheminer dans leur foi. Raphaël de Bourg-St-Maurice
déclare : "Je n’ai jamais ressenti des prières aussi fortes qu’ici." L’expérience
était riche, avec une bonne ambiance de fraternité, un bon esprit de prière et
de partage.
Sr Renata Miszczuk
Responsable du service interdiocésain de l'AEP

Pélerinages :
un programme 2019 en deux temps…
L’élaboration du programme de l’année est traditionnellement l’affaire
du Service des Pèlerinages : après enquête, il propose un certain
nombre de destinations, de thèmes, de dates auxquelles les personnes
intéressées s’inscrivent si elles le désirent… sauf si le programme ne
correspond pas à leurs attentes. Cette année, changement de méthode :
le programme est à construire… ensemble!
En effet, quoi de mieux que de vous demander – vous lecteurs d’Eglise en
Savoie – mais aussi les personnes qui entrent dans nos églises, les curés et
équipes paroissiales, … que d’exprimer vos choix, vos attentes et vos désirs.
Les communautés paroissiales peuvent profiter de cette opportunité pour nous
demander d’organiser pour leur compte un pèlerinage en paroisse sur une
destination et un programme choisis par elles.
Et les pèlerins particuliers nous remonter leurs vœux afin de répondre au mieux
aux attentes : nous organiserons alors en fonction des réponses des pèlerinages
diocésains sur les destinations les plus demandées, pèlerinages ouverts à tous.
Sont déjà programmés (cadre bleu de l’affiche) les pèlerinages à Lourdes (6-7
mai au 12 mai) et en Terre Sainte (5 au 13 novembre). Au cas où vous
manqueriez d’idées, sont mentionnées dans le cadre jaune des destinations
déjà envisagées… mais qui ne sont pas exhaustives.
A vos plumes, à vos souris, à votre combiné téléphonique pour vous exprimer.
Nous sommes à votre écoute et répondrons à tous ceux qui prendront la peine
de nous contacter.

Et si vous veniez à Lourdes en mai 2019 ?
Le pèlerinage diocésain de la Savoie à Lourdes est annuel. Y participent de
nombreux pèlerins dont plusieurs dizaines d’entre eux sont malades. Ils sont
accompagnés par les hospitaliers qui leur assurent un environnement médical et
de confort indispensable compte tenu de leur état de santé.
Y avez-vous pensé pour vous-même ? Ou pour accompagner une personne qui
craint de partir seule ? Ce pèlerinage peut s’envisager aussi en groupe : une
famille, une équipe liturgique, toute une paroisse, …
L’idée vous plait mais ce n’est pas possible cette année ? Vous pouvez aider une
personne dont les moyens sont limités : des billets de souscription sont en
vente dans les paroisses pour constituer une caisse de solidarité et permettre
au plus grand nombre de malades de participer au pèlerinage.
CONTACT : 04 79 33 50 36 - pelerinage73@wanadoo.fr

