EN PÈLERINAGE À TRAVERS ROME
Sept itinér aires proposés par l'Opera Rom ana Pellegrinaggi

LA PROFESSIO FIDEI À ROME
“…Pierre et P aul sont l es fondateurs de la n ou velle Rome chrétienne… Par leur martyre ,
font à présent partie de Rome… A tr aver s le martyre, à travers leur foi et leur amour,
les deux Apô tres indi quent où se trouve la véritable espérance, et sont les fondate u rs
d'un nouveau genre de cité, qui doit se fo rme r toujours à nouveau au sein de la vie ille
cité hum aine… E n vertu de leur martyre , Pier r e et Paul sont en relation réciproque p our
toujours… dans le témoignage pour leq ue l ils donnent la vie, ils sont un.”
(Benoit XVI Homéli e pour la solennité des Saint s Apôtres Pierre et Paul, 29 juin 2008 )
Rome a reçu le t émoignage de grands sain ts au premier rang desquels Pierre et Pau l, et
est devenue le si ège de Pierre et la gard ienne de la Tradition.

La proposition de pèlerinage à Rome es t une série de parcours comprenant qu atr e
étapes :
La prièr e et la réflexion sur le thè me de la foi comme préparation à la marche ;L a
célébration des sacrements de pénit ence et de l’eucharistie ;La rencontre des sain ts,
témoins de la foi, et de leur spiritualit é ;L a pro fession de foi solennelle à Saint-Pierre e t
l’écoute du successeur de Pierre.

AVEC LE CREDO, EN CHEMIN VERS PIERRE : LES ÉTAPES
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Sept chemins, en quatre étapes, po rt er ont les fidèles, suivant l’appel du Pape , à
redécouvrir les contenus de la foi célébré e, vécue, professée et méditée.
Le Cr edo, symbole dans lequel l’Eglise a r éu ni les vérités fondamentales de la foi, guid era
les fidèles à travers des moments de mé dita tion et de célébration, dans plusieurs église
et basiliques romaines, pour confirmer sa f oi, à la manière de la redditio symboli des
premières communautés chrétiennes, avec la p rofession solennelle de la foi sur la to mbe
de Pier re.
Première étap e : la foi priée “Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur d u
ciel et de la terre”.
Deuxième étape : l a foi célébrée " Je cr ois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils
unique de Dieu. Je reconnais un seul ba pt êm e pour le pardon des péchés”.
Troisième étape : l a foi vécue “ Je crois e n l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donn e la
vie… Je crois en l ’E glise, une, sainte, cath olique et apostolique”.
Quatrième étape : la Foi professée " Am en ".

LES LIEUX ET LES ITINÉRAIRES
Ces étapes concernent des églises et des b asiliques choisies en raison du messa g e
spirituel qui les caractérise et pour l’histoir e et la tradition de vie chrétienne qu’e lle s
incarnent.
Chaque itinérai re a été conçu de manièr e à per mettre aux pèlerins de marcher à pied pou r
rejoindre les églises et basiliques . Les s ept it inéraires convergent vers la basiliq ue
Saint-Pierre.
Tous les lieux sont signalés, et on y t ro uve ra de la documentation pour que les fidèle s
puissent vivre plei nement ce momen t. On pourra découvrir la beauté des lieux visités,
signe et témo ignage de la foi des géné rations de chrétiens qui ont vécu ou se sont ren dus
à Rome.

LA CARTE DU PÈLERIN
Comme dans la tradi ti on des grands itinér air es de l’Europe chrétienne tels Saint Jacq u es
de Compostelle, une trace, modeste mais significative, de chaque étape – timbre ou
adhésif – sera collé sur le livret, la Cart e du pèlerin, que l’on recevra au début du chemin.
Chacun pourra ai nsi conserver une trace de cette expérience vécue à Rome pour l’A nné e
de la foi.

Pour de plus amples informations sur l es it inéraires de l’ Année de la foi ,
contacter l'Opera R omana Pellegrinaggi (e -mail)
ou se rendre sur le site (www.operaromanapellegrinaggi.org)
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