
Impressions de Rome : l'Église entière en pèlerinage 

 

Il y a presque un an déjà que le pape François a invité les catholiques du monde entier, et à 

travers eux tous les chrétiens qui le souhaitent, à vivre un Jubilé exceptionnel de la Miséricorde. 

Depuis novembre dernier ce sont plus de 9 millions de personnes qui se sont rendues à Rome pour 

participer aux différents rendez-vous proposés dans ce cadre, tandis que dans chaque diocèse, 

plusieurs temps forts étaient organisés en parallèle. Le dimanche 12 juin dernier de très nombreux 

malades et handicapés se sont ainsi rassemblés autour du pape pour l'eucharistie célébrée place 

Saint-Pierre, tandis que dans notre diocèse un rassemblement similaire a eu lieu le 15 juin, fête de 

Sainte Germaine. 

Le vendredi 3 juin, en la solennité du Sacré-Cœur, ce sont sont des milliers de prêtres qui ont 

rejoint le Saint Père à Rome et concélébré avec lui, tandis que tous les autres à travers le monde 

s'unissaient à eux pour rendre grâces pour leur ministère. Le dimanche précédent 29 mai, ce sont 

plus de deux mille diacres du monde entier qui ont participé à l'eucharistie dominicale autour du 

pape, de nombreux évêques et de nombreux prêtres. 

Avec un autre couple du diocèse dont le mari Alain est diacre, ainsi que cinq autres personnes 

de la province de Toulouse, mon épouse et moi-même avons participé à ces quatre journées intenses 

de pèlerinage qui, pour la France, était organisé par le comité national du diaconat. Répartis en 

groupes d'une cinquantaine, animés chacun par un diacre responsable de la logistique et un autre de 

l'animation spirituelle, nous avons pu vivre des moments très forts de recueillement et de joie à la 

fois, dans un climat permanent de grande fraternité.  

Le vendredi 27 mai un groupe de cinquante personnes (diacres, épouses de diacres et un 

prêtre) venant des diocèses du grand Sud-Ouest, depuis La Rochelle jusqu'à Nîmes, s'est réuni à 

l'aéroport de Blagnac. Dès le départ nous avons pu échanger des témoignages sur la manière dont le 

diaconat permanent est vécu dans chaque lieu et cet échange n'a cessé de s'approfondir tout au long 

du pèlerinage, avec lorsque cela a été possible, des contacts avec des diacres d'autres pays.  

Après avoir pris place dans l'autobus à Rome-Fiumicino, et avoir reçu quelques 

renseignements nécessaires, nous avons confié au Seigneur ces quatre jours. Nous nous sommes 

rendus aussitôt à l'abbaye Tre Fontane et à la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs où la mémoire, et 

même peut-on dire, la présence de l' « Apôtre des Gentils » sont si palpables et avons passé la 

première Porte Sainte. Au soir de ce jour nous avons ensemble célébré les vêpres au lieu 

d'hébergement, une maison religieuse comportant une chapelle. 

Le lendemain samedi 28 mai, dès le matin, nous avons rejoint les autres groupes français pour 

visiter les catacombes de Saint Callixte et nous recueillir en ce lieu saint où tant de martyrs des 

premiers siècles se sont réunis et ont été ensevelis. Puis nous avons été conduits à la Basilique 

Sainte-Marie-Majeure, où nous avons passé une seconde Porte Sainte. 

Dans l'après-midi tous les groupes français se sont rassemblés dans l'Église du Ghesu pour la 

messe d'ouverture présidée par le Cardinal Strella, président de la Congrégation du Clergé, qui nous 

a ensuite donné une stimulante conférence en français, dans laquelle il n'a pas manqué de remercier 

les épouses de diacres pour leur soutien actif au ministère de leurs maris. La journée s'est ensuite 

terminée dans l'Église Saint Eustache où nous avons entendu les paroles fortes du curé de la 

paroisse Don Pietro, qui avec plusieurs volontaires organise chaque jour un repas où sont invités 

tous les pauvres du quartier, ou de passage. Ce prêtre plein de bonté, d'humour et d'énergie nous 

disait, pour sa part : « Il ne suffit pas de servir les pauvres, ou de leur donner quelque chose, il faut 

aussi leur ouvrir nos cœurs pour reconnaître en eux le Christ qui vient vers nous ! » Et ceci nous 

était confirmé par le témoignage de Gigi, un habitué de la paroisse. 

La célébration eucharistique du dimanche 29 mai, place Saint-Pierre fut particulièrement 

émouvante. Nous avions l'impression, comme beaucoup de chrétiens au cours de cette année 

jubilaire, notamment les pèlerins de notre diocèse qui, autour de notre évêque, nous avaient 

précédés à Rome quelques jours auparavant, d'être au cœur d'une Église tout entière en pèlerinage, 

sous la conduite de son Pasteur. L'homélie de ce dernier nous a profondément touchés. Elle faisait 

écho à l'exhortation de Don Pietro, que le pape connaît bien et aide à sa manière. Le Saint Père nous  



invitait, en particulier, à la « disponibilité dans le service » et décrivait aussi le diacre comme 

« doux de cœur et en dialogue constant avec Jésus », n'ayant « pas peur de rencontrer et de caresser 

la chair du Seigneur dans les pauvres d'aujourd'hui ».   

L'après-midi du même jour a été marquée par deux autres moments forts : la rénovation de 

nos promesses de baptême autour du baptistère de Saint-Jean-de-Latran, suivi du passage d'une 

troisième Porte Sainte, et en fin d'après-midi une célébration très recueillie à la basilique Saint-

Laurent-Hors-Les-Murs, pendant laquelle nous a été proposée autour du tombeau de Saint Laurent, 

une méditation sur le témoignage laissé par les diacres martyrs des premiers siècles.  

Un autre grand moment a également été le lendemain lundi 30 mai la procession de tous les 

diacres français, de leurs épouses ainsi que de l'évêque accompagnateur, Mgr Francis Bestion, et des 

prêtres présents dans nos groupes, au total plus de 400 personnes, traversant la place Saint Pierre en 

priant et chantant pour passer la Porte Sainte, puis remonter la nef de la basilique et remercier 

ensuite le Seigneur de toutes les grâces reçues dans ces jours à Rome. 

Dans l'après-midi, la messe de clôture fut, on le devine, pleine de joie, très festive, la soirée se 

concluant dans un restaurant « L'Eau Vive » tenu par des religieuses dont l'institut a été fondé par 

un prêtre français et où ces Sœurs nous ont partagé quelques beaux échos de l'évangélisation 

pratiquée ainsi par elles. 

C'est dans cet esprit que nous sommes revenus le lendemain à Toulouse, heureux de pouvoir 

témoigner de ce que nous avons vécu et désireux de vivre avec encore plus de force et sous la 

conduite de l'Esprit-Saint nos ministères respectifs. 

      

Jean-Louis Brêteau, diacre 

 


