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EN PÈLERINAGE À TRAVERS ROME
Sept i t inéraires proposés par l 'Opera Romana Pel legr inaggi

LA PROFESSIO FIDEI À ROME

“…Pierre et  Paul  sont les fondateurs de la nouvel le Rome chrét ienne…  Par leur martyre,
font  à présent part ie de Rome…  A travers le martyre,  à t ravers leur fo i  et  leur amour,
les deux Apôtres indiquent où se t rouve la vér i table espérance, et  sont les fondateurs
d'un nouveau genre de ci té,  qui  doi t  se former toujours à nouveau au sein de la v ie i l le
ci té humaine… En vertu de leur martyre,  Pierre et  Paul  sont en relat ion réciproque pour
toujours… dans le témoignage pour lequel  i ls  donnent la v ie,  i ls  sont un.”

(Benoi t  XVI Homél ie pour la solenni té des Saints Apôtres Pierre et  Paul ,  29 ju in 2008)

Rome a reçu le témoignage de grands saints au premier rang desquels Pierre et  Paul ,  et
est  devenue le s iège de Pierre et  la gardienne de la Tradi t ion.

La proposit ion de pèlerinage à Rome est une série de parcours comprenant quatre
étapes :

La pr ière et  la réf lexion sur le thème de la fo i  comme préparat ion à la marche ;La
célébrat ion des sacrements de péni tence et  de l ’euchar ist ie ;La rencontre des saints,
témoins de la fo i ,  et  de leur spir i tual i té ;La profession de foi  solennel le à Saint-Pierre et
l ’écoute du successeur de Pierre.

AVEC LE CREDO, EN CHEMIN VERS PIERRE : LES ÉTAPES
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Sept chemins, en quatre étapes, porteront les f idèles,  suivant l ’appel  du Pape, à
redécouvr i r  les contenus de la fo i  célébrée, vécue, professée et  méditée.

Le Credo, symbole dans lequel  l ’Egl ise a réuni  les vér i tés fondamentales de la fo i ,  guidera
les f idèles à t ravers des moments de méditat ion et  de célébrat ion,  dans plusieurs égl ise
et basi l iques romaines, pour conf i rmer sa fo i ,  à la manière de la  reddi t io symbol i des
premières communautés chrét iennes, avec la profession solennel le de la fo i  sur la tombe
de Pierre.

Première étape :  la foi  pr iée “Je crois en un seul  Dieu, le Père tout-puissant,  créateur du
ciel  et  de la terre ” .

Deuxième étape : la foi  célébrée "Je crois en un seul  Seigneur,  Jésus-Christ ,  le Fi ls
unique de Dieu. Je reconnais un seul  baptême pour le pardon des péchés”.

Trois ième étape :  la foi  vécue “Je crois en l ’Espr i t  Saint ,  qui  est  Seigneur et  qui  donne la
vie… Je crois en l ’Egl ise,  une, sainte,  cathol ique et  apostol ique”.

Quatr ième étape : la Foi professée "Amen".

LES LIEUX ET LES ITINÉRAIRES

Ces étapes concernent des égl ises et  des basi l iques chois ies en raison du message
spir i tuel  qui  les caractér ise et  pour l ’h istoire et  la t radi t ion de vie chrét ienne qu’el les
incarnent.

Chaque i t inéraire a été conçu de manière à permettre aux pèler ins de marcher à pied pour
rejoindre les égl ises et  basi l iques .  Les sept i t inéraires convergent vers la basil ique
Saint-Pierre.

Tous les l ieux sont s ignalés,  et  on y t rouvera de la documentat ion pour que les f idèles
puissent v ivre pleinement ce moment.  On pourra découvr i r  la beauté des l ieux v is i tés,
s igne et  témoignage de la fo i  des générat ions de chrét iens qui  ont  vécu ou se sont rendus
à Rome.

LA CARTE DU PÈLERIN

Comme dans la t radi t ion des grands i t inéraires de l ’Europe chrét ienne tels Saint  Jacques
de Compostel le,  une trace, modeste mais s igni f icat ive,  de chaque étape – t imbre ou
adhésif – sera col lé sur le l ivret ,  la Carte du pèler in,  que l ’on recevra au début du chemin.
Chacun pourra ainsi  conserver une trace de cette expér ience vécue à Rome pour l ’Année
de la fo i .

Pour de plus amples informations sur les i t inéraires de l ’Année de la foi ,

contacter l 'Opera Romana Pellegrinaggi (e-mail)

ou se rendre sur le site (www.operaromanapellegrinaggi.org)


