Pèlerinage Rome Assise du 12 au 19 septembre 2016
une pluie de grâces !
Deux temps forts : la messe avec le Saint Père à la chapelle Ste Marthe
et la remise du bréviaire du Père Jacques Hamel à la basilique San Bartolomeo.
En m’inscrivant avec la paroisse Notre Dame d’Elbeuf au pèlerinage Rome Assise organisé par le
diocèse de Rouen, je mesurais bien la richesse de ce temps de grâce à vivre en Église, sur les pas de
Saint Pierre et Saint Paul à Rome, de Saint François et de Sainte Claire à Assise, en réponse à l’appel du
Pape François, en cette Année Sainte de la miséricorde.
Ouverte à l’inattendu de Dieu, je ne pouvais imaginer ce qui nous attendait vraiment !
Partis aux aurores le lundi pour rejoindre les aéroports (un groupe décollant de Roissy, l’autre d’Orly)
nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner en commun, la visite des catacombes et de l’église
Saint Paul Hors les Murs. Le mardi, après la visite d’une partie du musée du Vatican, de la chapelle
Sixtine, des tombeaux des Papes et de la Basilique Saint Pierre, nous avons effectué le pèlerinage du
Château Saint-Ange à la Porte Sainte de la basilique Saint Pierre : « nous nous sommes laissés
embrasser par la miséricorde de Dieu » en passant la Porte Sainte pour rejoindre le tombeau de
Pierre.
Le Père Jacky Marie Lhermitte, directeur diocésain des pèlerinages nous a alors annoncé la suite du
programme : l’arrivée le soir même de notre archevêque, Monseigneur Lebrun, accompagné de
Roselyne, Chantal et David, les deux sœurs et l’un des neveux du Père Jacques Hamel assassiné le 26
juillet dans l’église de Saint-Étienne du Rouvray. Émotion mais aussi joie de savoir que la famille du
Père Jacques allait vivre ce pèlerinage avec nous. Puis annonce du lever très matinal le lendemain
pour rejoindre la chapelle de la maison Sainte Marthe et participer à la messe quotidienne célébrée à
7 heures par le Pape. Surprise, émotion et joie se lisaient sur les visages, chacun mesurant
l’importance de l’événement.
Nous étions donc à 6h20 devant les grilles encore fermées de la cour conduisant à l’entrée de la
résidence Sainte Marthe. Le groupe était silencieux, chacun préparant secrètement son cœur à cette
rencontre avec le Saint Père mais aussi à la rencontre du Christ dans cette Eucharistie présidée par le
Pape. Après fouille des sacs, nous avons franchi les grilles et nous nous sommes dirigés vers l’entrée,
salués par les gardes suisses. Le jour se levait sur la basilique…Nous sommes entrés, avons patienté
quelque peu avant de nous diriger vers la chapelle. Hasard de l’agenda du Pape, ou œuvre de l’Esprit,
cette messe en mémoire du Père Jacques était célébrée le 14 septembre, fête de la Croix glorieuse
donc avec ornements rouges, couleur des martyrs. Sur l’autel : une photo du Père Jacques penché sur
le lectionnaire. L’entrée du Pape m’a beaucoup impressionnée : après inclinaison devant le
tabernacle, il s’est recueilli quelques instants devant la photo. Puis la célébration a commencé. Il parle
calmement avec assurance et la prière l’habite. Les lectures ont été faites par des pèlerins de notre
groupe, deux autres pèlerins ont servi la messe (dont le neveu du Père Jacques) et l’homélie en italien
a été simultanément traduite en français. Son ton a été ferme dans l’homélie sur le martyre quand il a
dit « Comme il serait bien que toutes les confessions religieuses disent : tuer au nom de Dieu est
satanique ». A la fin de la célébration, les prêtres sont sortis en procession et le Pape est sorti par la
porte près de l’autel. Il est revenu quelques temps après, en soutane blanche et s’est assis sur une
chaise, sur le côté, en milieu de nef, près de nous, face à l’autel pour un temps d’action de grâce :
beau moment de simplicité parmi les fidèles !
Puis il est sorti, et là quelle surprise, il a serré la main et béni chacun de nous individuellement. Très
émue, je lui ai balbutié : « Très Saint Père, je prie pour votre mission ». J’ai été marquée par
l’attention qu’il portait à chacun et son sourire bienveillant. Comment rendre grâce de ce moment
très émouvant et exceptionnel !

Nous avons ensuite participé à l’audience générale sur la Place Saint Pierre et là encore le Pape nous a
rejoints pour une photo avec le groupe.
Mais les émotions ne s’arrêtaient pas là !
Le lendemain jeudi, nous participions, à l’invitation de la communauté Sant’Egidio, à une célébration à
la basilique San Bartolomeo, sur l’île Tibérine, lieu de prière dédié par Jean Paul II aux nouveaux
martyrs des XXème et XXIème siècles. Célébration à laquelle participaient une nombreuse assistance
et quelques officiels dont notre ambassadeur. L’homélie de Monseigneur Lebrun, en italien, a
beaucoup insisté sur « la fraternité comme chemin….la fraternité universelle ». A la fin de cette
célébration une procession a accompagné le bréviaire du Père Hamel, porté par son neveu, et une
photo de lui, dans une chapelle où ils reposent désormais près des reliques d’autres martyrs. Moment
très émouvant pour la famille du Père Jacques et l’archevêque et même sans doute un peu
douloureux, moment de détachement : laisser à Rome ce bréviaire, objet personnel du Père Jacques
avec les images qui marquent les pages, images qui traduisent sa vie, sa mission …..mais geste à vivre
comme « signe de fraternité »….la mission continue !
Le pèlerinage s’est poursuivi avec sa vie de prière et sa vie fraternelle jusqu’à Assise avec le dimanche
18 septembre la célébration d’ouverture du 30ème anniversaire de La « Rencontre d’Assise » de 1986
en présence des responsables religieux du monde entier….Moment inoubliable aussi.
Que de grâces reçues…à partager et à vivre maintenant !
Françoise Mollet

