Pèlerinage des JAJ à Rome... aux sources de la foi baptismale
13-07-2010

Yalla ! C'est parti... Le groupe des Jeunes Étudiants et Jeunes Pro des Fraternités de
Strasbourg a clos son année de partage sur le thème du Don par un véritable retour aux
sources. Nous étions en effet une vingtaine de jeunes, français, libanais et syriens, à nous
retrouver le vendredi 25 juin après-midi devant l'église Saint-Jean-Baptiste pour une
bénédiction solennelle avant l'envol de notre avion «Ryanair» en direction de Rome pour un
pèlerinage de fin d'année.

Voir le reportage photos (© JAJ)

Si malgré tous les efforts déployés par sœur Anne-Catherine, sœur Marie-Aimée et frère
Michel-Marie, le pape Benoît XVI n'a pu nous accorder une audience, l'accueil qui nous fut
réservé par les Fraternités Monastiques de Jérusalem installées en plein cœur de Rome, à la
Trinité-des-Monts, fut des plus chaleureux.

Trois jours intenses, du 25 au 28 juin, où les temps forts spirituels furent autant de la partie que
la course pour les visites, guidées par les parents de sœur Marie-Aimée et le papa de sœur
Anne-Catherine.

Au programme : Saint-Jean de Latran, Saint-Clément, le Panthéon, Saint-Louis des Français,
l'église du Gesù (chef d'œuvre de l'art baroque), Sainte-Marie de la Minerve (abritant les
reliques de Sainte Catherine de Sienne), le Forum, Saint-Paul hors les Murs (où se trouve le
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tombeau de Saint Paul) et encore bien d'autres merveilles, sans oublier deux belles visites à la
Trinité-des-Monts : le réfectoire des Minimes avec sœur Samuelle et les «coulisses» du
couvent avec sœur Audrey-Pascale. Le samedi soir, une veillée de louange et d'adoration nous
a donné l'occasion d'entrer plus profondément dans le mystère de l'Église, grâce à un
magnifique enseignement de frère Patrick. Pour terminer en beauté, nous avons eu la messe à
Saint-Pierre, le lundi matin, avant de visiter la basilique et sa crypte, où nous avons pu nous
recueillir devant les tombeaux de saint Pierre et de Jean-Paul II.

Un beau clin d'œil de la Providence nous a été donné lors de la visite du baptistère de l'église
Saint-Jean de Latran. En effet, après avoir chanté les laudes et écouté le curé de la paroisse
présenter l'histoire de la chapelle, tout le groupe a pu renouveler ses promesses de baptême à
l'intérieur du baptistère où Constantin lui-même a été baptisé, ainsi que tant d'autres chrétiens.
Les sources historiques et spirituelles ont alors fait écho en tous de façon mémorable...

Ainsi, de même qu'en descendant un escalier de la basilique Saint-Clément, nous avons pu
remonter le temps par paliers pour revenir au XIIème siècle, puis au IVème siècle, pour
entrevoir enfin de nos regards émerveillés la temporalité du Christ lui-même dans les murs d'un
temple de Mitra datant du Ier siècle, chacun, lors de ce pélerinage, a pu plonger dans les
racines de la chrétienté, et par là-même, dans sa propre histoire spirituelle.
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