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THEME ET PROGRAMME
“SOYEZ MES TEMOINS”

Samedi 27 avri l
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Toute la journée, depuis le mat in,  p lace Saint-Pierre

Pèler inage sur la tombe de Pierre ;  Professio f idei .

Les groupes de jeunes arr ivent place Saint-Pierre selon un calendr ier  horaire,  et  sont
accuei l l is  par des catéchistes.  Après une parole de bienvenue, un catéchiste/volontaire
commence le pèler inage avec le groupe. Pendant le parcours,  le catéchiste/volontaire
marque des étapes pour expl iquer ce que l ’on voi t  et  pr ier .  Voic i  le parcours :  p lace Saint-
Pierre,  Pietà de Michel-Ange, tombe de Jean-Paul  I I ,  tombe de Saint-Pierre (Professio
Fidei ) .  En sortant,  les jeunes pourront écr i re leurs intent ions de pr ière sur un grand rouleau
et leur seront donnés des textes de l ’Ecr i ture avec des paroles de Pierre.

Dimanche 28 avri l

10h, Place Saint-Pierre

Célébrat ion euchar ist ique de clôture présidée par le Saint-Père

Pendant la célébrat ion,  un groupe de jeunes recevra le sacrement de Conf i rmat ion.

De 14h à 15h30

Fête des témoignages.

La "  Fête des témoignages "  conclura la rencontre mondiale des conf i rmands avec le
Saint-Père.  Le pèler inage et  la fête seront préparat ion et  poursui te de l ’euchar ist ie
célébrée par le Saint-Père,  moment central  de la rencontre.  L ’ambiance sera v ivante et
joyeuse, comme une "  fête de la fo i  " .  I l  y  aura des témoignages de jeunes ayant reçu la
Conf i rmat ion,  d ’ invi tés spéciaux (monde du sport ,  du spectacle,  de la science, etc…), un
accompagnement musical  et  chorégraphique, ainsi  qu’une communicat ion v isuel le.


