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Églises et itinéraires pour les pèlerins à Rome
Informations utiles pour le déroulement du Jubilé – n°2

Le Jubilé est un moment spécial que l’Église offre pour la conversion du peuple de Dieu et, c’est
pour cela qu’il est caractérisé par la possibilité d’obtenir une indulgence jubilaire. Cette dernière
s’obtient normalement en accomplissant le pèlerinage vers une église jubilaire, parcours aboutissant
au franchissement de la Porte Sainte (ou Porte de la Miséricorde). Le pèlerinage met en marche un
mouvement de conversion, un cheminement vers l’amour de Dieu, permettant de se laisser remplir
par cet amour et de l’emporter avec soi au retour dans la vie quotidienne.

En ce qui concerne la ville de Rome différents itinéraires sont prévus afin que les pèlerins puissent
rejoindre la Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre ou les autres Portes Saintes et les églises
jubilaires de la ville.

Le parcours vers la Basilique Vaticane

Le parcours principal, proposé surtout à ceux qui viendront de loin pour vivre le Jubilé à Rome
sera naturellement celui qui arrivera à la Basilique Saint-Pierre. Entre le Château Saint-Ange et la
Basilique vaticane, sera mis en place un parcours protégé à l’intérieur duquel les pèlerins parcourront
toute la Via della Conciliazione pour rentrer sur la Place Saint-Pierre et franchir la Porte Sainte en
restant dans un climat de prière et de recueillement spirituel. Toutefois, avant de rejoindre la partie
finale du pèlerinage, les pèlerins sont invités à s’arrêter dans l’une des trois églises qui seront les
vrais points de départ de cet itinéraire : San Giovanni Battista dei Fiorentini, San Salvatore in
Lauro e Santa Maria in Vallicella (ou Chiesa Nuova). Juste de l’autre côté du Tibre, ces trois églises
offriront chaque jour, pendant toute l’Année Sainte, l’accueil spirituel des pèlerins avec des prêtres
disponibles pour les confessions (dans différentes langues) et l’adoration eucharistique continue.
Parfois indiquées comme « jubilaires », ces églises constituent de fait des points de départ privilégiés
pour le pèlerinage vers la Porte Sainte de Saint-Pierre, parce qu’elles permettent d’y arriver avec une
bonne disposition du cœur et de l’esprit, c’est-à-dire après avoir reçu le sacrement de réconciliation
et après s’être arrêté pour contempler le visage miséricordieux de Dieu.
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Les autres itinéraires à Rome

Pour tous, mais surtout pour les romains et pour ceux qui ont plus de facilité pour rejoindre Rome,
sont proposés également d’autres parcours. Ils consentent non seulement d’accomplir le pèlerinage
jubilaire, mais aussi de (re-)découvrir d’autres églises liées à la vieille tradition des pèlerinages dans
la ville, qui a connu un renouveau important grâce à l’expérience de San Filippo Neri (XVIème siècle)
mais qui remonte à une époque antérieure, quand les premiers chrétiens de Rome se rendaient sur
les lieux du martyre des apôtres Pierre et Paul et dans les catacombes.

Ces itinéraires urbains sont au nombre de quatre, ils parcourent le centre de Rome, et tous confluent
vers le Château Saint-Ange, où commence le parcours protégé vers la Basilique Saint-Pierre. La
Voie Papale (ou Via Maior) part de la Basilique de Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome,
passe par le Colisée, la prison Mamertine (il s’agit selon la tradition du lieu d’emprisonnement des
apôtres Pierre et Paul) et rejoint la place Navone où elle se divise en deux itinéraires alternatifs, qui
arrivent tous deux au Château Saint-Ange. Le premier prévoit un arrêt à Santa Maria in Vallicella (ou
Chiesa Nuova) comme lieu pour la confession et l’adoration. Le second prévoit un arrêt à l’église de
San Salvatore in Lauro. Le troisième itinéraire, appelé Voie du Pèlerin, part lui aussi de la Basilique
du Latran, et prévoit un arrêt pour la préparation spirituelle à l’église de San Giovanni Battista dei
Fiorentini et se termine également au Château Saint-Ange. Enfin, le quatrième itinéraire appelé
Chemin Marial, part de la Basilique de Sainte-Marie-Majeure et après avoir croisé d’autres églises
dédiées à la Sainte Vierge, il se termine sur la place Navone où rejoint la Voie Papale juste avant
sa bifurcation.


