
Dimanche 21 août place Bellecour, nous montons dans le car qui va nous conduire 
à Rome en 14h environ pour vivre le Pèlerinage National des servants de messe 
2022. La devise de ce Pèlerinage est  : Viens Sers et Va. Ils sont vingt servants de 
Messe de 11 à 17 ans des Paroisses de la Cx-Rousse, St-Irénée, St-Claude Val 

d’Ozon, Ste Blandine du fleuve, Brignais, St Pothin, St Just en Chevalet et la paroisse de l’Alliance. Le Père Jean est 
notre responsable, il est aidé par Cyprien, un jeune séminariste, et nous deux. 

Lundi 22 août : 
Nous arrivons dans la matinée à l’hébergement : Casa per Ferie S. Emilia de Vialar à 
quelques pas de la cité du Vatican. Cette institution est gérée par des sœurs de la 
congrégation de San Giuseppe del l’Apparizione (Saint Joseph de l’apparition) - 
https://www.casaperferiesantaemilia.it/ 

Nous y sommes très bien et le petit-déjeuner est très apprécié des enfants.               
La journée commence par une messe à la Chapelle de la maison. Puis nous visitons 
Rome, la ville éternelle. L’après-midi, nous assistons à la cérémonie d’ouverture de 
ce pèlerinage à la Trinité des monts : https://trinitadeimonti.net/ . Chants, prières, les festivités d’ouverture : un 
grand moment pour nous tous….En fin de journée nous visitons le Colisée. C’est grandiose : https://www.il-
colosseo.it/fr/informazioni-colosseo.php Après un bon diner à l’italienne, nous prenons un moment pour échanger 
sur la journée.  L’office des complies achevé, nous partons tous dormir. Ce sera ainsi chaque fin de journée de ce 
pèlerinage. 

Mardi 23 août : 
Après un petit déjeuner copieux nous partons pour la basilique de Saint Jean de Latran, une des quatre basiliques 
majeures de Rome et de la Chrétienté :  https://www.rome-roma.net/basilique-saint-jean-du-latran/visite-de-saint-
jean-du-latran/ 

Les servants étaient en tenue de service. Une grande messe est présidée par l’archevêque de Tours, suivie d’une belle 
catéchèse. L’après midi nous sommes allés visiter la basilique Saint-Clément-du-Latran dédiée au pape St Clément 1er  
Puis nous nous recueillons devant les reliques de la croix en bois que le Christ a portée jusqu’au lieu-dit du Crâne et 
sur laquelle il a été crucifié. Les clous et les épines de la couronne aussi étaient exposés. Nous avons tous été envahis 
par un grand moment d’émotion et de foi. La basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem est l'une des sept églises de 
pèlerinage de Rome : http://www.rome-passion.com/eglise-santa-croce-gerusalemme.html .  Puis nous visitons 
quelques grandes places de Rome et des monuments culturels.  

Mercredi 24 août :  
Le matin, grand jeu rallye dans la ville de Rome autour des sacrements de l’initiation Chrétienne. Six lieux 
emblématiques de la présence française à Rome : 

- Église St Yves des bretons : https://eglisesfrancaisesarome.it/saint-yves-des-bretons/ 

- Église St-Louis des français est l’église nationale française de Rome depuis 1589 : http://www.rome-
passion.com/saint-louis-des-francais.html 

- La Trinité des Monts. Construite à partir de la fin du XVe siècle, la Trinité des Monts est une église française 
occupée par un couvent des Minimes. https://trinitadeimonti.net/ 

- Église Saint Nicolas des Lorrains : https://www.rome-roma.net/saint-nicolas-des-lorrains/ 

- Église Saint Claude des Bourguignons : https://saintlouis-rome.net/tag/saint-claude-des-bourguignons/ 

- Le séminaire Français de Rome : https://www.seminairefrancais.org/  

L’après-midi, nous nous retrouvons à la Basilique St Paul Hors des Murs, une des quatre basiliques majeures : 
http://www.rome-passion.com/basilique-saint-paul.html 
Nous avons vécu de grands moments d’adoration, de confession, un temps de louange avec un groupe musical, la 
Sainte messe. 
 

Jeudi 25 août : 
Le matin nous nous sommes regroupés par tranche d’âge ; les plus jeunes se sont rendus à L’Église Ste Marie des 
Anges et des martyrs : https://www.rome-roma.net/basilique-sainte-marie-des-anges/  Les plus de 15 ans à l’église 
Sainte Praxède : http://www.rome-passion.com/sainte-praxede.html Cette matinée est forte en émotion, avec une 
catéchèse adaptée à la tranche d’âge et ensuite la Ste messe. Nous sommes accompagnés d’Évêques de France et de 
prêtres.  
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L’après-midi nous  avons eu la chance de visiter Radio Vatican et de découvrir tous les micros devant lesquels les 
papes se sont exprimés depuis les années 1930. Puis nous avons découvert deux merveilleuses églises ignaciennes : 

- Église Saint Ignace de Loyola : https://www.rome-roma.net/eglise-saint-ignace-de-loyola/ 

- Église du Gesù est l’église mère de la Compagnie de Jésus, autrement dit, des jésuites, où se trouve une 
relique de Saint François-Xavier ; main/avant-bras : https://www.rome-roma.net/eglise-du-gesu/ 

Nous sommes allés ensuite voir un fragment de la mangeoire qui a servi de berceau à Jésus à la basilique Ste Marie 
Majeure. Une autre des quatre basiliques majeures où repose aussi le corps de Paul V. 
Durant nos moments de déplacement dans les transports en commun romains, un slogan est apparu :  Lyon On y Va ! 
Oui allons-y ! Suivons l’enseignement des apôtres, Pierre, Paul et marchons sur la voie que le Christ nous a indiquée, 
croyons en lui et au Dieu tout puissant !  
 

Vendredi 26 août : 
Ce matin nous avons le cœur gros : c’est notre dernier jour de pèlerinage. Mais la joie nous a finalement envahis ! 
C’est  le Grand Jour, nous allons rencontrer le Pape François. Alléluia !!! 
Après un copieux petit déjeuner nous cheminons tels des pèlerins que nous sommes vers la cité du Vatican où nous 
retrouvons place St Pierre les servants d’autel des autres diocèses de France. Après les contrôles de sécurité à 
l’entrée sous le soleil accablant de Rome, nous rentrons dans la quatrième basilique majeure. 
St Pierre de Rome se situe dans la cité du Vatican dans laquelle réside le Pape François. Cette église a été construite 
sur le tombeau de l’apôtre Pierre. Celui-ci a été crucifié à Rome la tête en bas pour expier ses péchés, car il ne se 
sentait pas digne de mourir comme le Christ. Des frissons d’émotions nous envahissent. 
Enfin nous rentrons en silence dans la basilique, tellement pris par la beauté extraordinaire de cette église et si émus 
à l’idée de rencontrer le Pape François. 
Le lieu de rendez-vous se trouve salle Paul VI. Nous traversons l’état du Vatican ; nous croisons des gardes Suisses qui 
nous autorisent à les photographier. Que de beaux souvenirs ! 
Finalement nous rentrons dans cette immense salle Paul VI. Après un moment de louange, la messe commence avec 
l’ensemble des prêtres et des évêques. Une vingtaine de servants de messe qui ont eu la chance d’être choisis 
servent cette eucharistie présidée par Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des 
Evêques de France. 
Après la Sainte Messe et les moments de louange et de chants, le Pape François fait son entrée sur l’estrade de la 
salle Paul VI. Un tonnerre d’applaudissements, de cris de joie déferlent pendant quelques minutes. Ce sont des 
moments uniques... 
Enfin tout le monde s’assied et le Pape nous salue et démarre son discours par une prière. C’est impressionnant : tout 
le monde écoute le Pape dans un silence monacal. Ses propos sur la mission de servant d’autel sont pleins de vérité ; 
nous retrouvons dans ses paroles les sentiments qui nous animent lorsque nous exerçons notre mission de servant à 
la messe et aussi les difficultés de partager ces moments de joie avec nos camarades non croyants. Le discours du 
Pape nous donne du courage pour continuer et raffermit notre Foi. 
Nous vous encourageons tous  à lire le discours du Pape, servant d’autel ou non,  pour comprendre la splendeur de la 
foi chrétienne et du rite catholique.https://fr.aleteia.org/2022/08/26/document-le-discours-du-pape-francois-aux-
servants-dautel-francais/ 

Puis arrive malheureusement l’heure du départ. Nous retrouvons les dijonnais pour repartir en France. Il est 6 heures 
du matin quand le car arrive à notre point de départ. Nous disons au revoir aux dijonnais. Mais avant que les enfants 
retrouvent leurs parents, notre devise « Lyon On y Va ! » résonne encore dans nos têtes… 

Tous ces moments que nous avons vécus ensemble avec : Alexandre, Robin, Guillaume, Louis, Thibault, Gabriel, 
Alban, Maxence, Estéban, Mathéo, Gaëtan, Alexandre, Quentin, Augustin, Pierre-Louis, Théophile, Baptiste, Guilhem, 
Brian, Père Jean, Cyprien, sont des leviers essentiels pour renforcer notre foi, croire à la beauté de l’Église universelle 
qui est notre socle dans notre vie de Foi quotidienne. Nous pouvons dire que nous avons été convertis à mieux croire 
et aimer le Christ et notre Dieu tout puissant.  Que Dieu vous bénisse ! 

Père Jean, Cyprien, Beatriz et François. 
Voici les sites Internet qui évoquent ce beau pèlerinage : 
https://www.ktotv.com/video/00417727/les-servants-dautel-envoyes-en-mission-par-le-pape 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-08/pape-francois-france-servants-autel-pelerinage.html 
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-08/servants-d-autel-mission-aide-adolescents-s-approprier-
liturgie.html 
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