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Quelques rappels
Ce pèlerinage permettra aux jeunes de vivre la dimension universelle de l’Eglise autant qu’un appel à la
conversion personnelle et à la sainteté, invitation à se mettre à la suite du « Christ Serviteur qui a aimé l’Eglise
et s’est livré pour elle » (cf. Ep 5,25) sur les pas de Pierre et Paul.
Dates : Du lundi 24 août vers 16h au vendredi 28 août 2020 vers 13h. Mais chaque groupe est tout à fait
libre d’arriver avant ou de prolonger.
Public : les jeunes à partir de 10 ans accomplis
Organisateur : il est décisif de vous rapprocher de votre service diocésain des pèlerinages qui vous donnera
en particulier les conditions d’encadrements et les questions d’assurances, de transport etc…
Compte tenu que le programme est à dominante cultuelle, on peut considérer qu’il s’agit bien d’un pèlerinage.
L’encadrement d’un groupe doit être équivalent à ce qui est requis par la législation « Jeunesse et Sport »,
même si les diplômes BAFA, BAFD ne sont pas obligatoires (mais toutefois bienvenus).
Il faut donc un responsable de groupe et un adjoint par tranche de 50 jeunes au-delà de 100 jeunes en tout.
Ensuite il faut un animateur majeur pour 12 jeunes. Les grands clercs majeurs peuvent compter parmi les
animateurs.
Certains diocèses ont pu aussi choisir de partir via une agence de voyage.
Effectif prévisionnel de toute la délégation française : env. 2500 à 3000 jeunes

Le programme prévisionnel propose les grands rassemblements communs, une grande démarche de
pèlerinage et suggère des possibilités d’activités en groupe.
Lundi 24 août : arrivée festive
Accueil des délégations et ouverture du pèlerinage national
Lieu : La Trinité des Monts, parc connexe au cloître
Horaire : à partir de 15h-16h fin vers 18h-18h30
Contenu : accueil des délégations, vérification des inscriptions, remise du « kit » du pèlerin, soirée festive
Mardi 25 août : Saint Louis
Matinée à Saint Jean de Latran – accueil, catéchèse et messe
Visite autour : Baptistère Saint Jean – Scala Santa – monument Saint François – Santa Croce in
Gerusalemme
Après-midi : activité à la carte ou démarche de pèlerinage à Saint Pierre
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Mercredi 26 août : journée rallye vers Saint Paul (en cours de construction) - Saint Tarcisius (martyr
à Rome au 3ème siècle)
Convergence vers Saint Paul hors les murs en début d’après midi
Jeudi 27 août : Sainte Monique
Journée type comme le mardi mais autour de Sainte Marie-Majeure
Catéchèse en deux groupes :
-les plus jeunes à Ste Marie Majeure, catéchèse et Messe
-les plus grands à St Praxède catéchèse-témoignage avec Mgr Guido Marini puis Messe
Après-midi : activité à la carte ou démarche de pèlerinage à Saint Pierre
Vendredi 28 août : Saint Augustin
A Saint Pierre, clôture et envoi du Saint Père - Messe à l’Aula Paul VI (climatisation)
A la fin de la messe, accueil du pape, questions-réponses, envoi du Saint Père, bénédiction.
Fin vers 13h

la démarche de pèlerinage à Saint Pierre

Elle aura lieu le mardi et le jeudi après-midi, pour diviser en deux la délégation française.
En aube de la via della conciliazione, vers basilique Saint Pierre, renouvellement des promesses du baptême
(profession de foi à proximité de la confession de Saint Pierre puis activités diverses : crypte des papes,
rencontre de la Garde Suisse Pontificale au centre San Lorenzo, visite chapelle Sixtine, des Jardins et musée
des papamobiles. Les activités connexes à cette démarche sont encore à confirmer.

Pour suivre toute l’actualité de l’organisation de ce pèlerinage :
http://servants2020.catholique.fr

Pour toute autre demande ou information : laurent.julliendepommerol@cef.fr

