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En l’an de l’incarnation deux mille treize, en la 142ème 

année de la fondation de la congrégation, 8ème année du 

généralat de la Très Révérende Mère Marie Noël 

Bénédicte, septième mois de l’année de la Foi 

inaugurée par le Pape Benoît XVI, deuxième mois du 

pontificat du Pape François, et au milieu des troubles 

de ce monde, le noviciat des Servantes des Pauvres – 

Oblates bénédictines, réalise pour la première fois, un 

pèlerinage à Rome, ad limina Apostolorum. C’est de 

ce pèlerinage que vous trouverez ici le récit, don 

inestimable de la Providence nous ayant permis de 

‘respirer à pleins poumons la beauté de faire partie de 

la grande mosaïque de l’Église du Christ’ Benoît XVI, 2 mai 

2010 
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Dimanche 28 avril 2013 

 « Que le Seigneur tourne vers nous son Visage et conduise nos pas 

au chemin de la Paix, Amen... » La prière pour les voyages récitée après les 

Laudes nous aide à réaliser que... oui, le grand jour est arrivé !   

 En voiture pour Paris, première escale de notre pèlerinage ; le 

trajet est l’occasion de dire le chapelet en communion d’horaire avec la 

maison- mère et de lire une lettre de notre père Fondateur. Il faut vous 

dire qu’à notre départ, un beau cadeau nous attendait : un recueil préparé 

avec soin par notre chère Mère Archiviste contenant les lettres de notre 

Vénéré Père Fondateur lors de son dernier voyage à Rome. Voici un extrait 

de la toute première écrite de Saint Calixte, le 15 décembre 1886 :  

'Après un long voyage, et un grand détour par Marseille, je suis 

très heureusement arrivé à Rome, sous la conduite de mon Ange 

Gardien. Ô, le bon Ange ! Sans le voir, comme sainte Françoise 

Romaine, je l'ai toujours suivi de cœur. Pendant ce long trajet, il 

a été mon seul compagnon de voyage, et m'a donné des marques 

nombreuses et visibles de sa protection. Durant mon séjour à 

Rome, je ne veux point d'autre guide, ni d'autre protecteur. C'est 

Lui qui nous indiquera les démarches à faire pour obtenir votre 

approbation. C'est lui qui nous fera réussir, surtout, si vous 

chargez vos bons Anges de m'assister. Chères enfants, prenez 

donc l'habitude de suivre vos bons Anges.'  
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Lundi 29 avril 2013 

Arrivées à l’aéroport de 

Fiumicino, nous rejoignons 

Termini au centre de Rome. 

Malgré la fatigue nous 

gardons les yeux grands 

ouverts admirant cette ville 

qui s'ouvre à nous.  

 Nous avons la 

possibilité d'avoir une 

messe à 11h à Sainte Marie Majeure alors nous ne traînons pas. En 

entrant dans cette Basilique, en l'espace d'une seconde les yeux 

deviennent tout ronds laissant place à un « oh c'est beau !» ; mais nous 

n’avons pas le temps de traîner : une messe en anglais a commencé dans 

la 1ère chapelle à gauche. Le diacre présent a été ordonné la veille, il 

prêche pour la première fois laissant paraître son désir de rester simple 

avec une foi profonde. 

Sainte Marie Majeure 

 Après le déjeuner, notre première visite est pour cette belle 

basilique dédiée à Notre Dame… mais laissons les premiers mots à Notre 

Vénéré Père Fondateur :  

« Basilique silencieuse, recueillie, pieuse, grave et digne de la 

Mère de Dieu, … tout porte à la piété ».  

 Elle est la première église à porter le nom de la Sainte Vierge et la plus 

ancienne des basiliques ; elle fut érigée pour proclamer la Maternité 

Divine après le Concile d’Éphèse en 431. Située sur l'emplacement où le 

Pape Libère le 5 août, en pleine canicule, vit en songe la Sainte Vierge lui 

demandant d'édifier un sanctuaire sur cette partie de l'Esquilin qui s'est 
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recouverte de neige au matin. Cette imposante basilique nous transporte 

dans les bras de la Madone. La longue nef de colonnes représente le 

temps d'attente à l'image de l'Ancien Testament qui aboutit, au niveau de 

l'autel majeur, à l'Agneau. Elle laisse place à l'abside en quart de sphère, 

symbolisant le Paradis, où règne la Vierge couronnée. Toute en mosaïque, 

cette abside nous laisse admiratives, imaginant la beauté qui règne au 

paradis. Dans le transept gauche se trouve la Chapelle « Salus Populi 

Romani » où trône le tableau de la Vierge peint par Saint Luc. Nous allons 

souvent retrouver ce type de Basilique à Rome puisqu’il vient de 

Constantin, 1er empereur chrétien.  

 

Nous nous arrêtons un 

moment et ce n'est pas 

sans émotion que nous 

écoutons Mère 

Maîtresse lire une lettre 

de Dom Leduc qui a 

foulé le sol de cette 

basilique, en y laissant 

des larmes épris par sa 

beauté ; il y pria 6 Memorare, un  pour chaque maison de la Congrégation 

naissante. Le 21 janvier 1887, il écrit, en face du bois de la crèche situé 

sous l'Autel Majeur : 

 « J'aurais voulu avoir vos yeux pour le voir, chères enfants ; ou 

plutôt je voudrais vous voir vous-mêmes à Rome à genoux 

devant la crèche et adorant l'Enfant-Jésus. Plus tard vous 

aurez, je l'espère ce bonheur ; en vous agenouillant un jour dans 

cette même Basilique de Sainte Marie Majeure, vous vous 

souviendrez du Père... » 
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Ainsi unies à lui nous prions, agenouillées devant le bois de la crèche, 

offrant la Congrégation à la Vierge Marie, Salut des Infirmes. 

Sainte Praxède 

 Retour sur terre, direction Sainte Praxède  A l'entrée un 

bénédictin de la Congrégation de Vallombreuse nous accueille. En entrant, 

nous  allons directement dans une toute petite chapelle sur la gauche qui 

abrite la Colonne de la flagellation de Notre-Seigneur. Celle-ci est 

entourée de mosaïques du 1er siècle qui sont faites de manière raffinée, 

surtout la Vierge située au dessus du petit autel. Dans l'abside nous 

reconnaissons la même mosaïque qu'à Sainte Marie Majeure mais ici, la 

couleur bleue est plus répandue ce que certaines d'entre nous préfèrent. 

Sous l'autel, une crypte où se trouve les corps de Sainte Praxède et Sainte 

Pudentienne, sœurs martyres pour avoir enseveli des chrétiens. Nous 

pouvons y voir aussi la tombe du Chevalier de Rossi, ami de Dom Leduc et 

Dom Guéranger.  A gauche de la nef, 

le Saint-Sacrement dans la chapelle 

Saint Benoît permet de prier ou de 

se reposer dans Ses bras ! Nous 

finissons le tour de cette église, et le 

regard de chacune qui se porte sur 

différents endroits ; nous 

remarquons une Annonciation 

étonnante : fresque peinte de part 

et d'autre du porche d'entrée, l'Ange 

à gauche et Marie à droite ; le Credo 

est récité par des Anges tout au long 

de la nef... Nous retrouvons nos 

valises, et le Bénédictin, heureux de 

voir un jeune noviciat, nous salue. La joie est sur tous nos visages, le 

pèlerinage commence bien, la Providence nous conduit.  
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Sainte Pudentienne 

 Sur cette lancée, nous partons visiter Sainte Pudentienne, église 

plus sobre, moins touristique, plus reculée aussi ; elle laisse un charme 

paraître par le côté ancien de ses colonnes et murs qui sont nus.  

Cette première journée romaine se termine au bout du métro B, à 

Rebibbia, chez les salésiens où nous logerons pendant ces 15 jours de 

grâce… 
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Mardi 30 avril 2013 

Catacombes de Priscille 

 En route pour les catacombes de Priscille qui sont sous la garde 

de bénédictines, nous sommes donc encore en famille… Deux groupes de 

religieuses sont déjà présents : une communauté indienne de la 

Congrégation des Sœurs de Jésus et Marie fondée à Lyon par Sainte 

Claudine Thévenet ; elles ne parlent qu'anglais ; et une communauté du 

Congo, de Kinshasa, les Sœurs de Jésus, qui elles, parlent français. Un 

guide est libre et nous prend toutes. En avant pour une descente de 

catacombes, l'une des plus anciennes de Rome. Nous admirons le guide 

qui va faire la visite en anglais et français enchaînant les explications dans 

l’une et l’autre langue… Il n'a pas beaucoup de temps alors le rythme est 

soutenu !  

 Priscilla vient d'une inscription « Priscilla clarissima » famille 

sénatoriale à qui appartiennent ces lieux. Nous apprenons qu'elles sont 

utilisées par les chrétiens au début du III° siècle, elles s'étendent sur 30m 

de profondeur avec 40 000 places ! D'un puits de lumière nous pouvons 

apercevoir cet immense cimetière creusé dans la terre ; adulte, enfant, 

bébé … Tout le monde a sa place! Nous pouvons suivre les chrétiens par le 

signe du poisson, ICTUS. Mais le plus beau à voir, ce sont les fresques de 

familles plus riches qui ornent leur tombeau. Ainsi la Madone assise avec 

l'Enfant-Jésus dans les bras (première représentation de la Vierge) ; le Bon 

Pasteur est figuré dans le jardin paradisiaque destiné aux élus, une orante 

voilée avec deux scènes de sa vie conjugale ; dans une chapelle grecque : 

une fractio panis, un phoenix et l'adoration des mages... Nous admirons 

toutes ces chefs d’œuvre et déjà le guide est parti... si nous ne voulons pas 

être enterrées vivantes, il vaut mieux le suivre pour retrouver la sortie. 

 Dès ce matin nous suivons notre Très Révérende Mère par la 

pensée. Nous devons la retrouver à la messe de 12h à Sainte Marie 
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Majeure. C'est donc avec empressement que nous quittons les 

catacombes. 11h55 : nous passons les portes de cette magnifique 

basilique, la messe va commencer à la Chapelle « Salus Populi Romani », le 

prêtre entre, la célébration commence en italien.  Discrètement surgit 

notre Très Révérende Mère : elle nous attendait devant l'autel majeur ! 

Nous visitons le transept droit où se trouve la chasse de Saint Pie V ouvert 

exceptionnellement, en ce jour de sa fête..  

En début d’après midi, nous nous rendons chez les petites sœurs des 

Pauvres. Elles parlent français et nous accueillent fraternellement. Elles 

nous proposent de monter sur la terrasse. Quelle n'est pas notre joie 

quand nous découvrons cette magnifique vue sur la Ville éternelle où 

clochers et campaniles se répondent, où les saints se saluent surplombant 

les immeubles comme pour nous dire que Dieu l'emporte toujours sur le 

monde ! Nous avons un petit moment de nostalgie car il nous est raconté 

que Benoît XVI est passé au-dessus par hélicoptère partant dans les 

hauteurs pour Castel Gandolfo. Ce moment ne dure pas, attention ! 

Attachez vos voiles le vent souffle ! Nous faisons une photo de groupe 

avec la coupole de Saint Pierre en arrière plan. 

Saint Pierre aux liens 

 Sur la place, se trouve l’église Saint-Pierre-aux-liens. Eudoxie III, 

fille de Théodose, et épouse de Valérien, fit édifier cette basilique aux 

environs de 442 pour y vénérer les chaînes de saint Pierre. Deux chaînes, 

utilisées pour l'emprisonner en Palestine et à la prison Mamertime à 
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Rome, sont placées sous l'autel majeur. Miraculeusement ses chaînes se 

sont soudées entre elles. A droite, nous ne pouvons pas manquer, 

l’imposant Moïse de Michel-Ange ! 

Le Colisée 

 En route pour Saint Pierre. En attendant le bus au Colisée, nous 

écoutons l'histoire de cette Terre Sainte où tant de chrétiens sont morts 

martyrs. Un chemin de croix peut être fait en parcourant chaque porte, il y 

en a 14.  

Saint Pierre du Vatican 

Et bientôt nous changeons d'Etat : Saint 

Pierre se dévoile à nous ; cette place en 

sphère qui nous mène à la Basilique avec 

toutes les statues des saints si accueillants, 

nous entraîne dans le tourbillon du 

mystère de la Foi.  

 « Découvrir cette basilique c'est avant tout rentrer au 

cœur du Mystère de l’Église confié par Jésus à Pierre et ses 

successeurs jusqu'à la fin des temps. C'est pénétrer au cœur de 

l'histoire de la Tombe de Saint Pierre. C'est cette Foi 

grandissante de tant de Saints qui ont aimé l’Église ».  

L'entrée est imposante, le brouhaha des touristes, leur va-et-vient 

rappellent que ce lieu n'est pas anodin ! Tant de personnes le sillonnent 

chaque jour y déposant leurs intentions, et ressortent sans jamais être les 

mêmes. Nous admirons rapidement cette immense nef mais déjà notre 

Très Révérende Mère part sur la droite. La Belle Piéta qui est là, 

rayonnante, prise par les flashs qui la laissent de marbre, laisse apparaître 

la douceur inestimable d'une Mère pour son Fils.  
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Juste à côté se trouve le tombeau du Bienheureux Jean Paul II surmonté 

d'un autel. Nous entrons pour prier au pied de l'autel, y déposer la lettre 

de sœur Marie Faustine et sa photo. Un monsieur nous fait signe de sortir, 

le temps passe et la queue est énorme ! 

 Nous avons juste le 

temps de remarquer 

que les tableaux ne 

sont pas des peintures, 

mais des mosaïques 

d'une extrême finesse ! 

Nous traversons la nef 

pour nous rendre 

devant le tombeau de 

Saint Pierre sous l'autel 

de la Confession. 

Toutes à genoux, nous récitons un Credo d'une seule voix. Quel moment 

important ! Ce lieu où Saint Pierre, le chef de l’Église, est enterré... nous 

lui redisons notre confiance filiale comme il l'avait lui-même dit au 

Christ Ressuscité! 

 Déjà un attroupement se forme derrière nous, il faut laisser la 

place. Nous passons devant les tombes des Papes en nous recueillant 

auprès de Paul VI et Jean Paul Ier. Le Bienheureux Jean XXIII est 'à l'étage', 

dans la grande basilique, et aura lui aussi quelques instants de dévotion de 

notre part. Nous avons la chance de pouvoir chanter les Vêpres à la 

chapelle de Saint Joseph dans le transept gauche ce que, malgré le 

brouhaha, nous faisons avec ferveur. Nous prions en union avec l’une 

d’entre nous qui s'est dévouée pour aller chercher les billets à la porte de 

Bronze en vue de l'audience du lendemain. Quelle n'est  pas notre joie 

quand, passant l'enveloppe à Mère Générale, nous nous apercevons par 

transparence que la feuille est blanche. Le suspens est à son comble, puis, 
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le verdict est donné... en italien 'Sagrado Special' nous serons tout près du 

Saint Père. Quelle grâce !...  

sur le chemin du retour, nous passons en bus devant Notre-Dame de la 

Providence, largo Argentina. C’est devant cette représentation de la 

Vierge, comme il y en a tant dans Rome, que Dom Guéranger priait alors 

que le saint Siège était en train de reconnaître son œuvre naissante pour 

la restauration de la vie bénédictine en France, en 1837… mais trafic, 

tramway et travaux en rendent la localisation difficile et toutes ne 

réussiront pas la voir ; pourtant, nous passerons plusieurs fois devant, 

mais toujours en bus ! Ce qui nous console, c'est qu'Elle nous a sûrement 

vues, c'est le principal... 
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Mercredi 1er  mai 2013 

 Aujourd'hui c'est un grand jour en l'honneur du protecteur et 

intercesseur de l’Église : La fête de Saint Joseph travailleur. Un beau ciel 

qui nous prépare à la rencontre avec le Pape Francesco! L'audience 

Générale du mercredi...  

 Avant cet 

important rendez-vous 

avec le Pape, nous avons 

autre un autre rendez-

vous très important avec 

Notre-Seigneur : la sainte 

Messe, 

providentiellement en 

français, à l’autel du 

bienheureux Jean Paul II, 

pour ce deuxième anniversaire de sa béatification. Nous avons la grande 

faveur de nous unir à la joie d’un petit garçon qui y fait sa première 

communion… 

Audience générale 

  Après cette belle cérémonie nous sommes prêtes à rencontrer 

notre Saint Père, 'Papa Francesco'. Nous jetons un rapide coup d’œil dans 

Saint Pierre et nous sortons vers la Place où nous apercevons des 

centaines et des centaines de pèlerins encore bloqués aux barrières. Nous 

trouvons un représentant du Vatican qui nous demande d'attendre encore 

un peu avant de pouvoir nous installer à nos places réservées. Finalement 

le policier nous dit « prego, prego », nous laisse entrer et un monsieur 

portant un nœud-papillon blanc nous emmène. Nous passons devant un 

Garde-Suisse avec son uniforme de toutes les couleurs : rouge, or, bleu. Et 

là, nous découvrons nos places, toutes proches de notre Saint Père, … à sa 
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droite !! Nous remercions notre 'majordome' et nous nous installons pour 

attendre... plus de 2 

heures. Nous sommes 

juste en face de Saint 

Pierre. C'est là où se 

trouve le Pape ! Si 

proche... seulement à 

20 mètres du fauteuil 

papal ! Nous regardons 

autour de nous pour 

découvrir cette place et 

voir que nous sommes 

les premières installées dans ce ‘sagrado special’  

 Seulement 2h30 d'attente ! Des jeunes mariés cherchent leur 

place de 'prima fila', trois fanfares et un groupe de petits chanteurs 

français s'installent... Nous apercevons une rangée d'évêques de l'autre 

côté, tous assis et discutant entre eux. Nous y apercevons ainsi son 

éminence le Cardinal Vingt-Trois, et monseigneur Castet, évêque de 

luçon..  

A 10h la place est remplie, le brillant soleil domine et le ciel bleu est pur. 

L'assistant du Pape, prêtre, commence à citer les groupes de pèlerins 

présents par pays, dans différentes langues : italien, français, anglais, 

allemand, espagnol, polonais, arabe. Nous apprenons ainsi que le diocèse 

de Paris est venu en force à cette audience. Le drapeau français portant le 

Sacré-Cœur flotte fièrement sur le groupe. Le noviciat des Servantes des 

Pauvres reçoit une mention spéciale que nous nous empressons de 

confirmer par nos cris de joie en entendant notre nom : 'c'est nous !!!' … 

ce qui surprend nos plus proches voisins ! En attendant il y a des groupes 

de fanfares qui jouent des airs de la grande vadrouille, ce qui nous amuse 

beaucoup. Nous approchons de 10h30 !  
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 Ça y est, nous 

voyons la papamobile, 

et le Pape Francesco est 

acclamé, applaudi par la 

foule enthousiaste : 

Francesco ! Francesco ! 

Francesco ! Le vacarme 

s'intensifie. Mais notre 

Saint Père prend son 

temps. Il traverse 

chacune des allées ;  il 

embrasse les bébés et petits enfants qu'on lui tend à bout de bras par 

dessus les barrières ; il les bénit et dépose sur leurs fronts un papal et 

affectueux baiser. Une dizaine de bébés encore, puis le voici à la hauteur 

de l'estrade, c'est le début de l'audience. Les belles paroles qu'il adresse à 

la foule captivée sont très structurées : en trois points, comme à son 

habitude. Le premier et le second concernent Saint Joseph et le travail, en 

particulier la lutte contre toute sorte d'esclavage….. Le troisième, le mois 

de mai – mois de Marie. Nous nous efforçons avec persévérance de suivre 

ses paroles. Nous voudrions les boire, ou bien nous transformer en 

éponge pour les absorber... mais il faut bien avouer qu'après 4 heures 

passées à absorber les rayons du soleil brûlant italien, la chaleur moite 

nous endort.  

 A la fin, nous recevons la bénédiction pontificale! Sont bénis aussi 

par cette  bénédiction nos familles, nos communautés et tous les objets 

de dévotion apportés pour l'occasion. Puis le Pape descend quelques 

marches et s'approche de la prima fila et l'agitation se fait à nouveau 

sentir... Juste  devant nous, quelques personnalités se préparent à 

rencontrer le Saint Père. Il s'approche de plus en plus. Toute notre rangée 

est debout, les appareils photos mitraillent.  Partout on entend des 

acclamations : Papa Francesco ! Papa Francesco ! Mais étrangement, les 
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clameurs les plus fortes 

proviennent surtout de 

l'endroit où se tient le 

noviciat... Si seulement 

nous avions des bras de 3 

mètres de long, nous 

pourrions serrer la main à 

Sa Sainteté. Notre aînée, 

future professe du 8 juin, 

voudrait lui transmettre sa 

neuvaine préparatoire à sa Profession… Elle parvient à la donner sa 

neuvaine à l'un des proches du Pape. Grande joie ! une autre novice met 

toute sa volonté à bondir de chaise occupée en chaise occupée pour 

photographier de plus près le visage de son cher Pape Francesco ! Nous 

avons rencontré le Pape... Bon, d'accord nous ne l'avons pas exactement 

rencontré mais notre enthousiasme et nos acclamations ont certainement 

attirés son regard. Il a certainement prêté l'oreille à notre bruit. Il est 

passé. Nous en sommes toutes illuminées et encore au troisième ciel.   

 Après toutes ces aimables salutations, il monte encore une fois 

dans sa papamobile qui le conduit derrière nous. C'est magnifique de voir 

comment s'exprime l'affection du pape François pour les personnes, 

surtout pour celles qui 

souffrent. Sur le chemin 

du retour nous 

retrouvons le groupe 

des séminaristes du 

diocèse de Luçon en 

pèlerinage à Rome 

autour de leur évêque. 

Nous ne les quittons pas 

sans immortaliser cette 
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rencontre place Saint Pierre.  

Santo Spiritu in Sassia 

 En début d’après midi, notre première étape n'est pas très loin à 

pied : c'est l'église Santo-Spiritu-in-Sassia. C'est un sanctuaire dédié à la 

Divine Miséricorde, l'église est pleine à craquer. Il est juste 3 heures, 

l'heure de la Divine Miséricorde. Nous arrivons à temps pour prier le 

chapelet de la Miséricorde avec les fidèles. Il est récité en Italien et en 

Polonais. Nous ne comprenons pas grand chose mais cela ne nous 

empêche pas de prier pour sœur Marie Faustine et de penser au lien qui 

l'unit à sa sainte patronne. Ce sont les sœurs de Sainte Faustine qui 

s'occupent de cette église. D'ailleurs, elles portent le même bel habit.  

Sainte Marie du Transtévère 

Puis nous partons vers le Transtévère jusqu'à la Basilique de Santa-Maria-

in-Trastevere qui nous attend. Avant d'entrer, nous admirons les fresques 

de la façade. Cette église, entièrement reconstruite par le Pape Innocent II 

(1130-1143), fut restaurée au XIXème siècle par Vespignani. L'intérieur de la 

basilique est à trois nefs. Son pavement est cosmatesque. Nous nous 

mêlons à la foule des pèlerins qui déambulent en chuchotant, tous 

admirent la voûte de l'abside. Le fond de la mosaïque est d'or. Notre-

Seigneur est assis au-dessus de Notre-Dame, l'entoure tendrement de ses 

bras, et Innocent II leur offre le 

modèle de la basilique. Au-

dessous des agneaux 

symboliques, six tableaux 

représentent les principaux 

épisodes de la vie de la Sainte 

Vierge. Au-dessus des grandes 

mosaïques de la croix entre les 

sept candélabres et les symboles des évangélistes, le pathétique oiseau en 
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cage évoque le Sauveur captif de nos péchés. A droite, au-dessus d'un 

autel latéral pend un grand tableau de Sainte Françoise Romaine. Elle-

même a passé beaucoup d'heures en prière ici. Nous chantons Vêpres en 

l'honneur de Saint Joseph devant l'autel de Notre-Dame puis les litanies 

de la sainte Vierge. Ici, on voit qu’Elle est honorée : il y a beaucoup de 

veilleuses et d'intentions de prière. Ensuite, nous allons dans la chapelle 

du Saint-Sacrement pour un temps d'oraison et peut-être une petite sieste 

accidentelle. Avant d'en ressortir, nous remarquons dans la pénombre de 

l'entrée, la chapelle de l'ange gardien illustrée par la vision de sainte 

Françoise Romaine.  

 Une dernière halte nous attend maintenant tout près d'ici. Nous 

allons visiter Wanda Gawronska, la propre nièce du bienheureux Pier-

Giorgio Frassati. Sa maman, Luciana, lui a transmis tous ses souvenirs du 

cher Bienheureux. Un grand portrait de lui nous saute aux yeux en 

entrant. C'est un touchant témoignage de sa dévotion pour son oncle. 

Nous parlons de notre apostolat de Servantes des Pauvres qu'elle 

découvre avec joie, sentant combien notre service est proche de la Charité 

de Pier-Giorgio auprès des plus Pauvres. Elle nous explique son travail de 

diffusion du charisme de Pier-Giorgio 

 Beaucoup de jeunes ont exprimé récemment le profond désir de 

pouvoir recevoir le corps intact de Pier-Giorgio à Rio de Janeiro, en terre 

brésilienne pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse comme 

cela avait été possible en 2008 à Sydney. C’est une grâce de plus que 

l’exemple de ce jeune fils du directeur du grand journal de Turin, ‘la 

Stampa’, amoureux des Pauvres qui vécut loin des mondanités. Pier-

Giorgio mourut à l’âge de 24 ans, et les siens comprirent seulement après 

sa mort qu’il visitait les familles et se rendait chez les pauvres pour leur 

porter assistance avec tout un réseau d’étudiants organisé par ses soins. 

Près de 200 familles furent ainsi secourues. «Jésus – écrivait-il – me fait 
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une visite chaque matin dans la communion ; et moi, je la lui rends selon 

mes misérables moyens : en visitant ses Pauvres.»  

 Après une conversation aussi enrichissante qu’instructive, Wanda 

nous emmène en haut de sa maison, contempler Rome depuis la terrasse 

toute ornée de fleurs et de plantes en pots. C’est pittoresque. Bien sûr, 

nous ne repartons pas sans prendre une photo. Le dôme de Saint Pierre 

est visible à hauteur d’épaule… ou de tête selon les personnes. Nous 

prenons congé, quittant à regret notre hôte qui nous donne 

généreusement images et cartes de son oncle du Ciel, ainsi qu’un ouvrage 

qu’elle a gentiment dédicacé.  
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Jeudi 2 mai 2013 

 Nous sommes toutes à la joie d’aller aujourd’hui visiter la grotte 

de notre Bienheureux Père Saint Benoît au lieu dit de «Subiaco».  

 Subiaco est à une heure de Rome environ. Certaines arrivent par le 

bus vers 8 heures. Après avoir quitté le parking, nous montons vers le 

village. C’est un joli petit bourg perdu dans les vertes montagnes 

couvertes de forêts. Évidemment, cet endroit est très fréquenté par les 

touristes et les pèlerins. La tranquillité du lieu demeure malgré une 

quantité constante de marcheurs qui doivent au moins quadrupler la 

population locale. Avant de nous aventurer trop loin, nous contactons nos 

sœurs embarquées en voiture depuis Rome. Où sont elles rendues ? Il leur 

reste tout de même quelques kilomètres. Nous décidons de commencer 

l’ascension vers le monastère jusqu’à ce qu’elles nous rejoignent. Les 

panneaux marron sont bien utiles  pour guider nos pas dans la bonne 

direction : le monastère de San Benedetto. Sur la route un policier 

confirme que nous sommes bien sur le chemin de l’Abbaye située à 2 

kilomètres du village. Peu à peu, les voitures se font rares et la nature 

prend toute sa place. Nous nous encourageons mutuellement en chantant 

des refrains de pèlerinage et des Ave Maria. 

 Dans un tournant, au bout d’un petit chemin qui longe les ruines 

de la villa de Néron, nous visitons une minuscule chapelle appelée Sainte 

Scholastique. Elle aurait bien besoin d’une restauration mais cela ne nous 

empêche pas d’admirer sur le mur du fond une fresque de la sœur de 

notre Père Saint Benoît. Nous marchons sous la pluie qui tombe 

doucement. Le sommet nous cache le campanile du monastère de Sainte 

Scholastique qui abrite des moines, et les briques orange de son 

architecture tranchent avec la verdure luxuriante et le gris des rochers. 

Nous passons le monastère et continuons courageusement de marcher 
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pendant une heure, au bout de ce temps nous apercevons la petite Fiat 

Punto blanche  

 Et bientôt, nous pénétrons 

dans la cour du monastère toute en 

longueur, bordée d'arbres, comme 

une large terrasse suspendue à 

flanc de montagne. Penchez-vous 

là, au-dessus du muret de pierres, 

et vous plongez droit dans la 

vallée ! De sourds grondements 

révèlent la présence d'un torrent 

caché par les arbres tout en bas. En 

face et comme à portée de mains, 

une imposante montagne. Les 

nuages s'effilochent, retenus par 

les arbres. Ils sont si bas, que nous pourrions les toucher !... est-ce comme 

cela au Ciel ? La pluie a cessé maintenant. Nous goûtons la fraîcheur de 

cette matinée printanière en dépit de nos imperméables trempés. Mère 

Générale se renseigne auprès d'un moine au sujet des horaires de la 

messe. En aurons-nous une ? Peut-être pourrons-nous bénéficier d'une 

visite en français ? Mais il nous apprend avec regret qu'une messe sera 

célébrée en bas, à 17h30, et ce sera la seule... trop tard pour nous! Le 

prêtre devant nous la célébrer ici a été appelé d'urgence à Rome, il est 

parti ce matin. Nous laissons la Providence arranger toutes choses. En 

revanche, pour la visite en français, il veut bien s'en charger lui-même.  

 Laissons la parole à notre Très Révérende Mère qui nous a si bien 

décrit le lieu...  

'Le monastère de Subiaco, bâti autour d'une grotte sainte, est un 

livre ouvert sur la vie et l’œuvre de Saint Benoît, sur son désir de 

ne rien préférer à l'amour du Christ et de conduire ses fils sur ce 
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chemin..../... en contemplant les fresques, on comprend combien 

la vie de saint Benoît est inséparable de sa Règle ; qu'elle en 

personnifie toutes les beautés, la simplicité, la force, la 

discrétion, la douceur, la charité..../... Subiaco reflète pleinement 

cette tension sans distraction vers Dieu, vers ce sanctuaire 

éternel. Tout fait converger le regard et le cœur vers les réalités 

d'en Haut.'  

 Le moine nous emmène dans la grotte... et nous conduit dans une 

chapelle fermée, où nous nous installons pour chanter les Laudes en deux 

chœurs, sans être gênées par le bruit des nombreux touristes... Les murs 

sont couverts de peintures aux couleurs vives et tranchées. C'est beau ! 

Nous en avons quelques distractions en psalmodiant !... à la fin, notre 

moine revient et nous annonce avec un sourire : « la Providence est avec 

vous ! » (entre nous qui en aurait douté ? c'est un pèlerinage de Foi en 

cette année...) nous pourrons assister à la messe ce matin – Alléluia ! 

Quelle bonne nouvelle ! – un groupe de prêtres et séminaristes arrive tout 

juste, à l'improviste, et demande à célébrer la messe quelque part ici. Mais 

avant qu'ils n'arrivent, nous pouvons commencer la visite et suivons 

docilement notre guide qui s'arrête pour nous montrer une des premières 

représentations de Saint François d'Assise. Il est peint de pied en cap. La 

fresque est très bien conservée. C'est un trésor, une véritable relique, 

puisqu'elle a été réalisée 

du vivant même du 

Poverello. Sa tunique 

est grise, et non marron 

comme sur les 

représentations plus 

tardives. Son visage 

surprend, il est très 

jeune. Pas de trace des 

stigmates non plus, ce 
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qui permet de dater la fresque à une époque antérieure à cette grande 

grâce.  

 Puis, le moine nous emmène devant une statue de Saint Benoît en 

marbre blanc. Mais ce n'est pas l'ermite à longue barbe que l'on pourrait 

se  figurer. C'est Benoît tout jeune. Il est  recueilli, comme en extase, assis 

sur le rocher même de la grotte ; il contemple une croix de marbre. Au-

dessus, un peu derrière lui, un panier représentant celui qu'on descendait 

probablement au bout d'une corde. Il fallait bien qu'il se nourrît ! Son pied 

est recouvert d'une plaque d'argent, moyen efficace employé pour 

prévenir la pierre de l'usure car la dévotion passe par le toucher. Quoi de 

plus naturel ? Quoi de plus touchant ? … on embrasse et on touche la 

statue, comme pour implorer et recueillir des grâces reçues par son 

intercession. Cet endroit où les pèlerins viennent se recueillir devant le 

Patron de l'Europe, est le seul où le rocher de la grotte est apparent.  Au-

dessus de la statue, il y a douze lampes rouges qui représentent les 12 

monastères fondés par le Saint. Devant la statue, brûle une lampe à huile, 

la « lampe de l'Europe ». Elle rappelle la déclaration significative de Paul VI 

donnant à l'Europe son saint Patron, Père de toute une civilisation. 

  Tout le reste de l'immense caverne a été transformé en petites 

églises peintes, édifiées sur plusieurs niveaux ; les fresques racontent les 

grands traits de la vie de saint Benoît. Il 

n'y a pas un mur qui soit vide... vie de 

saint Benoît, de sa sœur Scholastique, de 

Maur et Placide, de saint Grégoire. Il y a 

aussi des fresques sur les évangélistes, 

saint Dominique et saint François.  

 Dans une cour intérieure, nous 

sommes impressionnées par la hauteur 

de la falaise où le moine Romain venait 
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donner au saint sa nourriture descendue au bout d'une corde... sûrement 

que saint Benoît grimpait un peu, nous dit notre guide avec un air 

malicieux ! Dans cette même cour, une statue colossale le représente 

faisant le geste de repousser la montagne : il y a un siècle, les rochers 

menaçaient de s'écrouler sur le monastère. Les moines ont fait ériger 

cette statue avec l'inscription suivante en italien : 'Arrête, Rocher, ne 

touche pas à mes fils' : les rochers n'ont jamais bougé... et notre guide de 

commenter : 'aujourd'hui, nous avons des moyens techniques, eux, ils 

avaient la Foi !'  

 Il est 11h30, nous nous installons 

dans la petite chapelle pour attendre le 

groupe que la Providence nous envoie. Et 

voilà que les portes s’ouvrent, et laissent 

entrer une interminable file de jeunes 

gens. En ordre, malgré tout, ils 

s’installent. Le nombre des stalles et 

chaises ne suffit pas si bien que les 

moindres recoins sont garnis de sièges ! 

Nous nous dispersons pour boucher 

quelques trous, et tout le monde finit par 

trouver une place assise. Nous 

découvrons qu’il s’agit d’un groupe de la 

spiritualité de Saint Jean Bosco. La messe 

est en italien, avec des chants à plusieurs 

voix. Le chant final est très beau. Un Ave Maria 'a capella' à quatre voix. 

Les musiciennes se faufilent chez les sopranes ou les alti pour chanter avec 

eux… leurs puissantes et harmonieuses voix ont retenti dans toute la 

grotte !  

 Après cette belle célébration et une action de grâce fervente, nous 

nous préparons pour le déjeuner ; là encore, Saint Benoît ménage ses 
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filles : nous obtenons la permission de rester dans ce lieu béni. Quel calme 

et quelle Paix après le terrible vacarme d’une troupe de légère de 

nombreux enfants… pensez donc : 11 groupes se sont annoncés pour 

aujourd’hui !  

 Tout en bas des églises, après quelques marches, s’ouvre un petit 

jardin clos planté de roses. Tout près de là où, semble-t-il des moines ont 

été enterrés, à en juger par la pierre tombale qui est à nos pieds, abritée 

comme nous de la pluie qui tombe encore un peu. On ne se lasse pas 

d’admirer la vue… et le petit jardin reçoit un rayon de soleil. C'est là où, 

dit-on, notre saint patriarche s’est roulé dans les épines et où saint 

François venu en pèlerinage a planté des roses en souvenir.  

 Nous chantons Vêpres puis les litanies de Lorette sous le regard du 

jeune Benoît non sans une certaine émotion de nous trouver là… Le temps 

de prière et de contemplation qui suit est bref mais intense ; déjà des 

éclats de voix se font entendre, et nous rappellent que nous ne sommes 

plus seules : l’église a ré-ouvert ses portes. Mais nous ne partirons de là 

que lorsque d’autres pèlerins (ou touristes… ) viendront nous en tirer et 

mettre leur nez au cœur du Sacro Speco. Nous nous retirons alors à regret 

de cet endroit où saint Benoît vécut certainement de longues heures de 

solitude et de contemplation.  

 Nous nous éparpillons, prenant chacune le temps de se remplir les 

yeux – et le cœur – de toutes ces couleurs, de ces murs imprégnés 

d’Histoire Sainte. Avec nos trois jours d'italien, nous arrivons à profiter 

d'un petit commentaire pour les enfants qui nous apprend que pour 

mettre un personnage en valeur, il est représenté plus grand, de manière 

presque disproportionnée sur la fresque. C'est ainsi que le moine Romain 

donnant l'habit à saint Benoît est deux fois plus grand que lui, mais qu'à 

partir de cet épisode, le personnage principal devenant saint Benoît, c'est 

lui qui sera représenté plus grand que les autres. Vraiment… impossible de 
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se lasser ! Nous y passerions des heures entières, des jours peut-être, à 

admirer chaque fresque, chaque détail, à déchiffrer tel ou tel épisode, à 

deviner tel saint, à retrouver tel autre. Nous remarquons avec joie saint 

‘Thomas – l’Apôtre’, mettant sa main entière dans le côté du Christ 

Ressuscité.  

 Mais il est temps de partir. Derniers clichés, dernières poses 

devant le monastère : le gris uniforme des nuages a laissé place à un ciel 

brodé d’azur…Et il n’est pas besoin de soleil pour éclairer les visages qui 

reflètent les cœurs heureux, heureux de cette mémorable journée… qui 

n’est pas terminée !  

 Sur le chemin de Sainte 

Scholastique certaines font un petit 

détour par la bibliothèque du monastère. 

Une porte ouverte sur le côté du 

bâtiment, une petite cour, et là, un vrai 

musée : salle vide et silencieuse, plongée 

dans la pénombre ; on nous y attend, 

semble-t-il, ne manquons pas pareille aubaine ! Nous nous faufilons ; les 

vitrines abritent de magnifiques enluminures, des manuscrits anciens 

ornés de pourtours fins dorés à la feuille… . C’est vraiment beau !  

 Nous retrouvons ensuite nos sœurs assises à l'entrée du 

monastère. A la porterie, il y a deux moines âgés. Avec les 5 moines vivant 

'en haut', au monastère du Sacro Speco, ils forment une même 

communauté d'une vingtaine de 

moines. L'obédience pour le 

monastère d'en haut est plus ou 

moins longue, leur vie devenant 

alors largement apostolique et 

pastorale... Les bons moines nous 
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indiquent une guide qui pourra nous montrer les lieux.. Elle parle anglais, 

en plus de son italien natal. Quelle langue choisir ? Nous nous décidons 

pour l'anglais, nos australiennes se feront une joie de traduire ! Nous 

sommes bien aises de marcher là où notre doux Patriarche a vécu, ce 

monastère ayant été établi de son vivant par ses soins. Nous découvrons 

trois cloîtres distincts, d'époque et de niveau différents, avec un jeu de 

perspective amusant ; dans l'un d'eux, un 

puits et une canalisation ingénieuse 

permettent de conduire directement aux 

cuisines l'eau puisée. Il y a aussi une 

colombe blanche, sûrement sainte 

Scholastique elle-même, qui a élu domicile 

dans le cloître et nous observe paisiblement 

alors que nous visitons sagement les lieux... 

L'église abbatiale tranche avec le reste de 

l'antique monastère : elle est d'un style tout 

à fait classique, un peu froid. L'un des autels 

abrite le corps de sainte Chélidoine dont le 

nom plaît beaucoup à nos Mères...  

 Avant de reprendre le bus nous bénéficont d’un peu de temps 

libre nous permettant de faire une visite à la basilique papale de Saint 

André. Grâce encore nous est donnée de quelques minutes d'adoration 

pour remercier le Seigneur pour cette journée passée à Subiaco sous l’œil 

de la Providence.  
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Vendredi 3 mai 2013 

 Ce matin, nous allons droit vers la Basilique Saint Pierre pour une 

messe « ad caput » à 7h15. Elle est célébrée par un jeune Abbé, étudiant 

au séminaire français, et qui n'a pas encore un an de sacerdoce. Nous 

sommes conduites à la chapelle dite 'alla tomba', c'est à dire, la plus 

grande de la crypte des Papes, celle qui donne sur la tombe de l'apôtre 

derrière laquelle se trouve la chapelle Clémentine. Nous chantons le 

'Credo Domine' au début de la messe, puis l’ordinaire et pour clore, le 

Regina Caeli.  C’est une immense joie d'y participer en ce lieu saint. Après 

la messe nous nous mettons plus près de la tombe de Saint Pierre pour 

notre action de grâce. Nous partons ensuite découvrir les chapelles qui 

entourent la tombe en s'arrêtant plus particulièrement à la chapelle 

Clémentine qui touche le tombeau. C'est au plus près de cette chapelle 

qu'est enterré Pie XII qui a tant fait pour rechercher les reliques de 

l'Apôtre. 

 Puis de retour à la chapelle Saint Joseph, dans la basilique 

supérieure, nous prions les Laudes en particulier. 

 nous traversons ensuite la place pour nous rendre au bureau de la 

Congrégation pour le Clergé.   Arrivées à la Congrégation du Clergé, nous 

demandons à voir Don Martin Viviès ; Avec joie il nous fait visiter tous les 

bureaux, la chapelle, la salle de réunion dont il vante la belle vue sur Saint 

Pierre et… la modernité Dans un des couloirs, nous admirons une grande 

bannière du Saint Curé d’Ars qui prend toute la hauteur du mur, précieuse 

relique de l’année sacerdotale.  

San Benedetto in piscinula 

Nous voici de nouveau au Tanstévère pour nous rendre à l’église de San 

Benedetto-in-Piscinula qui est bien cachée, portant fièrement le plus petit 

campanile de Rome. En entrant, nous rencontrons un prêtre de l’ordre des 

Héraults de l’Évangile. Leur habit est très frappant, ressemblant à celui 
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d’un mousquetaire !  Gentiment il nous raconte l’histoire et les trésors de 

cette église.  

 Notre guide–chevalier nous 

emmène dans une petite chapelle à l'entrée 

de l'église et nous  montre la chambre de 

Saint Benoît où, sans doute, il reçut la grâce 

de tout quitter pour se retirer à Subiaco.  

' L'église San Benedetto-in-Piscinula est 

située à l'endroit où s'érigeait autrefois 

la Domus Aniciorum, somptueuse villa 

de l'importante famille Anicia, à 

laquelle appartenait Benoît. C'est là 

qu'il résida durant son séjour à Rome, 

lorsqu'il y vint étudier les belles Lettres, 

vers l'an 495. Sa cellule, petit espace choisi par le saint comme 

demeure, est conservée jusqu'à ce jour. C'est dans le silence de ces 

murs que Dieu lui communiqua les premières grâces. Aux abords 

de la cellule, se trouve une fresque de Notre-Dame de la 

Miséricorde devant laquelle il priait. Là, il demanda sans doute 

la grâce d'être fidèle à son propos de plaire à Dieu Seul. La 

tradition affirme qu'il s'agit de la première représentation de la 

Mère de Dieu, objet de la dévotion de saint Benoît. Le visage de 

la Vierge Marie est d'une douceur et d'une beauté remarquables ; 

une autre particularité 

de cette fresque est que 

le regard de Notre-Dame 

suit maternellement 

celui qui la regarde 

quelque soit l'endroit où 

il se trouve placé ; il 

plonge jusqu'au tréfonds 

du cœur. Son regard 

tout de miséricorde ne 
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quitte jamais celui qui s'attache à Elle, comme pour lui signifier 

'Ne lâche jamais ma main et je te conduirai à bon port'  

  Nous le quittons avec une image et des médailles de Saint Benoît 

en poche.  

Palais Ponziani 

 Après le déjeuner, nous 

nous rendons à la maison de Sainte 

Françoise Romaine, le palais 

Ponziani, où en insistant un peu, 

nous pouvons visiter la chambre où 

elle mourut.  Nous y chantons de 

mémoire – les anges boucheront les 

trous ! – l’antienne ‘O beata Dei 

Famula’ et nous en profitons, après 

un petit temps de recueillement, 

pour réciter les litanies de la Sainte 

Face ; Ensuite, fouinant un peu à 

l’étage, nous découvrons une chapelle très moderne avec de grandes 

vitres. Ce palais est devenu un grand hôtel, ce qui nous heurte un peu. 

Hôpital saint Jean de Dieu 

 De là, nous traversons le Tibre vers l’hôpital Saint Jean de Dieu qui 

est sur l’île. Là où, sans doute, saint Camille de Lellis fit ses premières 

armes d'infirmier auprès des plus Pauvres, avant de fonder son Ordre. 

Dans une cour intérieure de l’hôpital, nous avons la surprise d’apercevoir 

un bassin rempli de tortues, toutes agglutinées les unes sur les autres. 

Parmi nous,  la plus jeune et hardie s'empare de l'une d'elles ; le pauvre 

animal terrorisé a tôt fait de rentrer dans sa carapace. Mais la patience de 

notre jeune sœur a raison de sa frayeur, et nous la voyons ressortir 

timidement, sans doute un peu étonnée de faire ainsi son baptême de l’air 

à quelques décimètres de hauteur du bassin.  
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 Sur le mur de 

cette cour, à côté d’un 

oratoire très italien, nous 

admirons un grand 

panneau expliquant la 

Lectio divina, très 

pédagogique, que nous 

ne manquons pas de 

prendre en photo pour 

nous en servir pour nos jeunes… ; l'indication d’une ‘capella – piano 2’ 

attise notre curiosité. Nous suivons la piste et arrivons dans une petite 

chapelle où nous chantons les litanies de Notre-Dame. Les vitraux de style 

moderne reprennent la vie de saint Jean de Dieu. Le lieu est très calme et 

paisible. Nous avons une pensée pour tous les malades soignés ici avant 

de redescendre.  

 L’église saint Barthélémy qui 

trône sur l’île étant encore fermée, nous 

prenons en photo une belle statue de 

saint François qui se dresse sur la place et 

traversons de nouveau le pont du Tibre 

pour continuer notre visite du 

Transtévère.  

Saint Chrysogone 

 A l’église de Saint Chrysogone-in-Trastevere nous chantons 

l’hymne ‘Salve caput’ en l’honneure de la Sainte Face, comme tous les 

vendredis, et imaginons notre Père fondateur faisant ici le catéchisme aux 

enfants… Des fouilles sont indiquées, nous obtenons la permission de 

descendre et nous arrêtons devant l’ancien baptistère de l’église. Nous y 

redisons notre Foi, et cherchons ensuite saint Benoît, car notre Mère sait 

qu’il est là, quelque part… Neuf paires d'yeux scrutent tous les détails, et 



32 

 

enfin avec joie nous trouvons sa tête peinte sur de belles fresques dont les 

parties restantes sont assez bien conservées.  

Sainte Cécile du Tanstévère 

 Nous allons ensuite à Sainte 

Cécile pour chanter les vêpres dans la 

chapelle Ponziani où les beaux-parents 

et les deux enfants de sainte Françoise 

Romaine sont enterrés. Nous négocions 

la descente dans la crypte, ce qui se fait sans problème. Cette crypte est 

resplendissante de magnifiques mosaïques de sainte Cécile, sainte Agathe 

et sainte Agnès et des anges de l’Apocalypse. Nous prions un moment 

auprès du corps de sainte Cécile, 

sans oublier de lui confier ses 

protégées ; un 'Salve Regina',  et il 

est temps de remonter…jusqu’à la 

tribune où de très belles fresques 

sont conservées à l’abri des flashes 

photographiques. Avant de 

repartir, nous parlons quelques 

instants avec une moniale, heureuses de cette bonne rencontre entre 

bénédictines… ‘Ecce quam Bonum’ dit le psaume 133 ! 
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Samedi 4 mai 2013 

Cathédrale Saint Jean de Latran 

 Ce matin, nous nous rendons à Saint-Jean-de-Latran où une messe 

est célébrée à 8h, puis la permission nous est donnée de chanter les 

Laudes dans une chapelle latérale : la chapelle de saint François ; nous y 

avons donc une pensée spéciale pour notre Saint Père et les protégées du 

Poverello.  Cette grande cathédrale est dédiée aux deux Jean, le Baptiste, 

et l’Évangéliste, tout en étant 

élevée à la Gloire du Saint-

Sauveur. Nous nous y sentons 

vraiment chez nous, au cœur de 

l’Église romaine et universelle. 

Un de ses précieux trésors est 

au-dessus du maître autel : les 

têtes de Saint Pierre et Saint 

Paul. C’est ici que Dom Leduc fut 

ordonné prêtre un samedi saint comme il s’en souvient dans une de ses 

lettres :  

 Voilà donc la mère et la maîtresse de toutes les églises du 

monde catholique. Voilà le premier oratoire chrétien bâti par 

saint Pierre en l'honneur du Vrai Dieu au sein de la capitale du 

monde païen et des faux dieux. Voilà la première des basiliques 

élevée par Constantin après sa victoire sur Maxence et le 

paganisme ; voilà enfin la première église où l'image rayonnante 

du Sauveur apparut aux yeux et à la vénération des fidèles. .../... 

Que de souvenirs me rappelle cette basilique du Latran. C’est là 

qu’en 1855, dans l’espace d’un carême, je fus successivement 

ordonné sous-diacre, diacre et prêtre. C’est donc là que j’ai reçu 

le sacerdoce de Jésus-Christ, et célébré la première messe avec le 

cardinal consécrateur. Je vois encore l’autel de l’ordination, le 

sanctuaire et la place que j’occupais parmi les Ordinands. …/… 
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C’est surtout à vous que je M’adresse, chers novices et 

postulantes. La Profession religieuse n’est-elle pas une 

participation au Sacerdoce et au Sacrifice de Jésus-Christ. 

Comme le Sauveur, vous aurez à instruire, à sanctifier vos 

malades, et il faudra sacrifier votre vie pour sauver les 

malheureux. Pendant le postulat et le noviciat, songez donc à la 

Basilique du Sauveur et au Baptistère de Saint-Jean-de-Latran.  

 Mais comme dans toutes les grandes basiliques, il y a déjà une 

foule de pèlerins et de touristes, et le brouhaha nous met dehors…  

La Scala Santa 

La Scala Santa est notre destination suivante.  

C'est l'escalier monté par Jésus-Christ pour comparaître devant le 

Tribunal de Pilate. Il fut transporté de Jérusalem à Rome, et on 

ne le monte qu'à genoux,  

nous rappelle Dom Leduc. Il a été rapporté de Terre Sainte par sainte 

Hélène. Les pélerins sont nombreux à le monter à genoux…  

Baptistère Saint Jean Baptiste 

 Vient ensuite le baptistère de Saint Jean-Baptiste, bâtiment 

octogonal représentant les béatitudes et où, nous rappelle notre Père 

Fondateur, l'empereur converti fut baptisé par le Pape Saint Sylvestre. Il est rempli 

de fresques historiques.  Un baptême a lieu lorsque nous arrivons... en 

insistant un peu pour y prier, le gardien nous laisse entrer dans une 

chapelle latérale ; cela nous permet d’apercevoir rapidement l’intérieur et 

de ne pas manquer de prier sur ces fonts baptismaux de l’Église… « Credo 

Domine, adauge nobis Fidem ! » 

Les quatre saints couronnés 

 Du baptistère nous marchons jusqu'à l’église des Quatre-Saints-

Couronnés où nous prions devant le crâne de Saint Sébastien. Les 

fondations de l'église sont du IV° siècle. Plusieurs fois remaniée, on y 
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ajouta un cloître aux XII – XIII° siècle. L'église et le monastère se 

présentent sous la forme austère d'un château du Moyen-Age défendu 

par une tour et de hautes murailles brunes. Les bâtiments assuraient la 

protection de Saint-Jean-de-Latran, siège de la Papauté avant son exil en 

Avignon, au XVI° siècle. La fresque de l'abside est une vision du paradis. 

Les tableaux du pourtour du chœur évoquent le martyre des quatre saints 

qui en fait, étaient peut-être cinq : Claude, Micostrate, Simpronien, Castor 

et Simplice, tailleurs de pierre dans une carrière, ayant refusé de sacrifier 

aux dieux. Leurs reliques sont conservées dans la crypte.  

Saint Clément 

 De là, nous n'avons qu'une vingtaine de mètres à descendre pour 

arriver à la basilique Saint Clément ; cette église fut construite au XII° 

siècle sur un premier sanctuaire édifié au IV° siècle, à l'endroit où habitait 

saint Clément. Ce sont les saints Cyrille et Méthode qui, vers 866, 

rapportèrent les reliques du saint, exilé et mort martyr non loin des rives 

de la Mer Noire. Nous sommes arrivées à temps pour pouvoir entrer par 

l'atrium avant sa fermeture. L'autel sous l'arc triomphal conserve les 

reliques de Saint Clément et de Saint Ignace d'Antioche, mort au Colisée. 

Le chœur, 'schola cantorum', est séparé de la nef par des panneaux de 

marbre qui proviennent de la basilique primitive. De chaque côté du 

chœur se trouve un grand ambon dont la taille nous impressionne. C'est là 

que le Pape Saint Grégoire le Grand prononça sans doute ses plus belles 

homélies... Sur le fronton du 'Ciborium' (ou baldaquin) l'ancre évoque le 

martyre de saint Clément. Il y a beaucoup de monde qui, comme nous, 

admire la magnifique mosaïque. Véritable enchantement visuel qui nous 

porte à méditer l'Ancien et le Nouveau Testament, de la Genèse à 

l'Apocalypse, on ne se lasse pas d'en scruter tous les détails... Nous le 

faisons guidées par une belle méditation de Benoît XVI. Sous le fleuve, 

l'inscription en lettres blanches est un poème de quatre versets  
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Assimilons l'Église du Christ à cette vigne, l'arbre de la Croix, les 

reliques de Jacques et d'Ignace reposent dans le corps du Christ 

au-dessus de ces écrits ; que la loi fait périr, mais la Croix fait 

vivre.  

C'est l'une des plus célèbres mosaïques de Rome, réalisée au XII° siècle, 

mais dont le style et la décoration sont dans la pure tradition des IV et V° 

siècles. La petite partie que nous en avons dans la salle sainte Françoise 

Romaine du noviciat nous rappellera cette grande vision qui se déploie 

aujourd'hui sous nos yeux... malgré le bruit, nous pouvons nous recueillir 

quelques instants et confier en particulier au grand saint du lieu son 

homonyme. 

Santa Maria dei Monti 

 En début d’après midi, nous repartons pour trouver l’église de 

Santa Maria dei Monti, où se trouve le corps de Saint Benoît Joseph 

Labre, notre compatriote.  Nous 

déposons tous nos malades au 

pied de son corps et les 

recommandons à son 

intercession. Juste au coin de 

l’église, en remontant la rue, 

nous pouvons visiter la maison où 

il est mort. Après un malaise dans 

la rue, le Saint fut pris en charge 

par le boucher Zaccarelli, un 

homme pieux qui connaît bien 

« le pauvre » Benoit Joseph 

Labre, et installé sur le lit de sa 

propre fille ; c'est là qu'il meurt 

quelques jours après, instant 

solennel que, miraculeusement, toutes les cloches de la ville annoncèrent. 

D'un seul cœur, tous les pauvres qu'il avait aidés et soignés se dirent l'un à 
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l'autre 'Le Saint est mort'. Nous prions dans cette chambre transformée en 

une paisible chapelle et y chantons les litanies de la Sainte Vierge. La 

dame qui nous accueille nous présente aussi des reliques, comme le 

matelas sur lequel il mourut. Cet oratoire est tenu par des oblats 

Apostoliques Pro Sanctitate, mouvement lancé par un curé de cette 

paroisse désireux de faire vivre le charisme de saint Benoît Labre si 

unique… Il regroupe aujourd’hui des laïcs présents dans plusieurs pays du 

monde. Ici, ce sont des dames qui nous ont accueillies et qui ont guidé 

notre visite. 

Atelier de mosaïques 

 Après avoir quitté cette sainte place, nous allons en direction de 

Sainte Marie Majeure où nous avons un rendez-vous avec un Père, jésuite, 

qui travaille dans l’atelier du prêtre mosaïste Rupnik. Le Père, originaire de 

Slovénie, parle français ; il nous 

conduit en premier à la chapelle 

où il nous raconte l’histoire de 

l’atelier. Cette chapelle est en 

cercle décorée par des mosaïques 

représentant la Sainte Trinité et 

plusieurs saints – Saint Padre Pio, 

Saint Ignace de Loyola, Sainte Edith 

Stein, Bienheureux Jean-Paul II et Sainte Thérèse d’Avila. Des reliques sont 

incrustées dans le mur dont celle de Sainte Joséphine Bakhita que nous 

prenons en photo pour sa protégée ! Le choix des couleurs n’est jamais 

anodin, nous explique-t-il : le rouge pour représenter la divinité, le bleu 

pour l’humanité. Ce qui nous explique pourquoi le Christ est vêtu d’une 

tunique rouge et couvert d’un manteau bleu, Dieu ayant en Lui revêtu 

notre humanité, et Notre-Dame en tunique bleue vêtue d’un manteau 

rouge, puisque par son Fiat et l’Incarnation, elle a comme revêtu la 

divinité, portant en son sein le Fils du Père incarné… tout est rempli de 

symbole qu’il nous dévoile et qui nous deviennent ainsi plus familiers.  
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 Puis il nous emmène visiter l’atelier et explique les différentes 

étapes nécessaires à la fabrication d'une mosaïque, démonstration à 

l’appui. Une des artistes est en train de travailler. Venue, elle aussi, de 

Slovénie pour faire ce travail, elle y a trouvé sa vocation rejoignant ainsi le 

petit groupe qui s’est formé autour du Père Rupnik. Tout en  travaillant, 

elle nous explique ce qu'elle fait et nous montre une partie déjà 

terminée : un magnifique Enfant-Jésus dont le visage nous irradie… C’est 

fascinant de voir la patience, la minutie, le goût et le sens artistique qu’il 

faut avoir pour réaliser une mosaïque. Nous repensons aux mosaïques de 

Saint Pierre qui ressemblent à des peintures tellement les pierres sont 

petites et uniformes. Ici, ils utilisent différentes pierres, de tailles 

différentes, et nous repensons aussi à la mosaïque du Bon Pasteur de 

notre chapelle Saint Sauveur. C'est de cet atelier que sont nées les belles 

mosaïques de la chapelle du Saint Père 'Redemptoris Mater' au Vatican, 

de la chapelle de la nonciature apostolique de Paris, ou encore les 

mystères lumineux sur la façade de la basilique du Rosaire à Lourdes. 

 Nous quittons ce beau lieu pour rejoindre Sainte-Marie-Majeure 

et réserver notre place pour le chapelet avec le Pape François. En effet, le 

Pape va prendre possession de cette Basilique Majeure. Mais pour entrer, 

il faut un billet que nous n’avons pas ; nous patientons donc dehors près 

d’une barrière Quelle n'est pas notre joie quand, vers 18h15, les barrières 

s'ouvrent pour que les personnes remplissent la place devant la Basilique. 

Prises dans le flot, nous atteignons la barrière et avons la chance de nous 

retrouver tout devant. Le Saint Père arrive, les clameurs se font entendre 

mais déception, il rentre par le côté de la basilique… Le chapelet est récité 

en Italien suivit des litanies de la Vierge chantées. Le Pape fait une belle 

homélie sur Notre-Dame portant ici le titre de « Salus Populi Romani » 

rappelant le rôle d’une Mère, encourageant les mamans à conduire leurs 

enfants à prendre des engagements définitifs. L’homélie étant en italien, 

chacune de nous comprend selon ce que le Saint-Esprit souffle !... Vers la 

fin, nous voyons qu'un micro de fortune est installé sur le parvis, et nous 
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reprenons espoir de le voir... puis viennent des gardes Suisses qui se 

postent devant la grande porte, c'est bon signe... Et voici notre Pape ! Il 

est venu simplement, paternellement, dire bonsoir au peuple romain qui 

est là, dehors, nous faisant clamer à sa suite « Viva il salus Populi 

Romani! », « Viva la Madona ! », ce que nous faisons bien sûr avec 

enthousiasme. Que de visages s’éclairent à cette acclamation ! Quelques 

mots tout simples, une bénédiction pontificale, et 'Bonne soirée à tous'... 

à côté de nous, une jeune maman avec son bébé est toute heureuse et 

émue de cette proximité du Saint Père. Belle récompense de ce long 

temps d'attente sous le soleil de Rome... Rapidement la foule se dissipe et 

nous rentrons le cœur en liesse... 
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Dimanche 5 mai 2013 

Saint Paul Hors les Murs 

 Nous arrivons à Saint-Paul-

hors-les-murs, juste à temps pour 

assister à la messe de 9 heures. Puis, 

nous demandons une chapelle afin 

de pouvoir chanter les Laudes. 

Quelle bonne surprise : c’est la 

chapelle de Saint Benoît qui nous est 

accordée : outre la joie de chanter au 

pied d’une statue monumentale de 

notre bienheureux Père, cette 

chapelle jouit d’une acoustique 

excellente. Laudes chantées,  nous 

nous dirigeons vers la sacristie afin 

de pouvoir observer la plaque 

commémorant la Profession de Dom Guéranger. Devant notre 

connaissance de l’histoire de Dom 

Guéranger et notre appartenance au 

grand Ordre Bénédictin, le sacristain 

accepte finalement de nous faire 

entrer. A l’époque, en 1837, la 

basilique était encore en travaux suite 

à l’incendie de 1823 qui l’avait 

entièrement détruite, la sacristie 

actuelle devait donc servir de chapelle. 

En 1886, elle était restaurée, comme le 

dit dans une de ses lettres notre Père 

fondateur où il parle aussi de ses 

dévotions :  
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'La basilique est achevée. Le monastère est restauré et embelli. 

Nous vénérons le Crucifix qui parla à sainte Brigitte et l'image 

de la madone honorée par Saint Grégoire VII.' 

 Grâce à la prière de nos Anges gardiens, nous pouvons accéder à 

la salle des reliques que nous apercevions de l’autre coté du mur de la 

sacristie. Arrivées dans la salle, une petite pièce ronde avec un mur 

entièrement vitré, nous nous recueillons devant les reliques de Saint 

Benoît, Sainte Scholastique, et beaucoup d'autres... et nous continuons 

notre visite des lieux. Nous arrivons ainsi dans une salle avec une 

exposition sur le concile Vatican II. Au bout de quelques instants, nous 

comprenons pourquoi : nous sommes dans la salle dans laquelle le 

Bienheureux Jean XXIII a annoncé 

solennellement la convocation du concile.  

 Nous poursuivons ensuite notre 

visite par le beau cloître du monastère 

avant de retourner dans la basilique. Là, 

nous assistons à la procession d’entrée des moines pour la messe 

conventuelle. Ils ne sont pas nombreux et chantent quelques pièces en 

grégorien. Ce qui est très beau à Saint Paul c’est que seule une petite 

partie de la basilique (le chœur) est éclairée et remplie de chaises ; de ce 

fait, les touristes et pèlerins restent groupés à cet endroit, le reste de 

l’édifice reste silencieux. Nous admirons la resplendissante mosaïque de 

l’abside. Dans toute la nef, les confessionnaux sont alignés. Au-dessus de 

chacun d’eux un petit Agneau pascal veille, et une phrase est inscrite en 

latin, destinée à stimuler pélerins et pénitents. 

Nous cherchons aussi parmi les médaillons des 

papes ceux que nous connaissons qui se 

trouvent dans une partie plutôt sombre du 

plafond. Notre nouveau ‘Papa Francesco’ n’a 

pas encore élu domicile là-haut, bien que son emplacement soit prêt. En 

ressortant, nous admirons la Lampe de l’année Saint Paul qui brille 
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toujours, et profitons de l’abri du cloître pour regarder le fronton et ses 

beaux agneaux, car il pleut des cordes !.  

Sanctuaire marial 

 Après cette bonne matinée, notre route se poursuit vers « Tre 

fontane ». Avant d’arriver nous apercevons sur notre gauche un panneau 

indiquant « sanctuaire marial, grotte de l’apparition ». Poussées par 

notre filiale affection envers la Vierge  Marie, autant que par notre esprit 

de curiosité, nous décidons de suivre le chemin indiqué. Nous arrivons 

dans un tout petit sanctuaire dédié à une apparition qui aurait eu lieu au 

début du XX° siècle. L’histoire est très belle : un protestant venait en ce 

lieu avec la ferme intention de combattre le dogme de l’Immaculée 

Conception, quand Notre-Dame lui apparut. Cette rencontre le convertit, 

et de fervent pourfendeur de la foi 

catholique il en devint un ardent défenseur. 

Profitant du calme du lieu, nous chantons 

les litanies de Lorette devant la grotte de la 

'Vierge de la Révélation' avant de 

poursuivre notre route. 

Saint Paul Trois Fontaines 

 Nous arrivons enfin à Tre Fontane. 

L’entrée est des plus accueillantes : après 

avoir quitté la route bruyante menant au 

périphérique, nous pénétrons dans une 

allée silencieuse et bordée d’arbres. Au 

bout de l’allée, une grande statue de Saint 

Benoît nous invite au silence. Qu’il est bon 

de se sentir chez soi. Vient ensuite un 

panneau indiquant quels illustres saints 

ont foulé ce sol dont il reste les grandes 
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dalles des antiques voies romaines. Saint Bernard partant en croisade en 

fait partie. Tre Fontane compte, comme son nom l’indique, trois 

fontaines, mais également trois églises. Nous commençons par l’église 

nommée « scala Caeli », qui contient en son sous-sol la prison où saint 

Paul fût incarcéré. La seconde église est celle de l’abbaye cistercienne, 

mais la porte nous restera fermée. Enfin, la troisième est celle qui abrite 

les trois fontaines. Chacune est enchâssée dans un petit monument sur 

lequel est sculptée une tête en bronze représentant la position de la tête 

de saint Paul au moment où elle avait rebondi. Après nous être recueillies 

un moment, nous quittons ce lieu de paix – tellement paisible que l’on 

peine à s’imaginer aux portes de Rome – afin de prendre le chemin aperçu 

à droite de l’entrée et qui mène chez les Petites Sœurs de Jésus. Nous 

apprendrons à notre retour en France que Dom Gabriel Sortais est enterré 

là, dans le cimetière du monastère cistercien tout contre l’abbatiale !...  

Petites sœurs de Jésus 

 La maison généralice des Petites Sœurs de Jésus ressemble à un 

village miniature composé d’un ensemble de petites maisons en 

préfabriqué. La route grimpe pour y arriver. Nous venons y rencontrer une 

petite sœur que nous connaissons bien et qui a passé tant d’années à 

Angers. Dans la chapelle, le Saint-Sacrement est exposé et nous profitons 

d'un petit temps d’adoration. Nous sommes ravies de voir l’exposition de 

l'artisanat des petites sœurs : elles réalisent de très belles crèches et de 

beaux petits Jésus en argile. Sur le chemin du 

retour nous visitons l’oratoire abritant reliques et 

souvenirs du bienheureux Charles de Foucault qui 

nous retient un bon moment ; puis nous 

descendons au cimetière de la communauté, une 

grotte très humide, pour prier sur la tombe de 

petite sœur Magdeleine de Jésus, leur fondatrice.  
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Sainte Croix en Jérusalem 

 Nous nous rendons ensuite à l’Église de Sainte-Croix-en-Jérusalem 

afin d’aller y vénérer la relique du doigt de saint Thomas, et nous recueillir 

auprès de la tombe de Nennolina. Malheureusement nous arrivons au 

moment ou la messe va commencer, il n’est donc pas question de visiter 

et de faire nos dévotions. L’abbé accepte toutefois de nous laisser prier les 

Vêpres dans la chapelle du Saint Sacrement, chapelle située dans la 

crypte, à condition que nous ne les chantions pas, pour ne pas troubler la 

célébration. Bien qu’un peu déçues de devoir 

dire en particulier les Vêpres du dimanche, nous 

trouvons l’image très belle : cela fait penser à la 

vision du Cardinal de Cues voyant les religieuses 

dans les fondations de l’église et la soutenant 

par leurs prières. : 

« Ils entrèrent dans une petite église très ancienne, ornée de 

mosaïques et de fresques des premiers siècles. Le Cardinal eut 

alors une vision grandiose : des milliers de religieuses priaient 

dans cette petite église. […] Les sœurs priaient, et le cardinal 

n’avait jamais vu prier avec une telle intensité. […] 

L’incroyable de cette vision est dans le fait que ces sœurs 

portaient dans leurs pauvres petites mains des hommes, des 

femmes, des empereurs, des rois, des villes et des pays. […]. Son 

accompagnatrice, à ses côtés, chuchota : « voyez comment sont 

soutenus et portés les pécheurs qui, malgré leurs péchés, n’ont 

pas cessé d’aimer Dieu ». Le Cardinal demanda : « Mais que se 

passe-t-il pour ceux qui n’aiment plus ? » Aussitôt toujours 

accompagné de son guide, il se trouva dans la crypte de l’église 

ou des milliers de sœurs priaient. Alors que les premières sœurs 

soutenaient les personnes de leurs mains, celles-ci portaient leurs 

protégés dans leurs cœurs. Elles étaient profondément 

concentrées car il en allait du destin éternel des âmes 

immortelles. « Voyez éminence », fit remarquer sa conductrice, 
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« c’est ainsi que sont soutenues les âmes qui ont cessé d’aimer. 

Parfois il arrive qu’elles se réchauffent à la chaleur des cœurs qui 

se consument pour elles, mais pas toujours. » 

  Deo Gratias ! 
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Lundi 6 mai 2013 

 Nous commençons la 

journée par les Laudes – en 

particulier – et l’oraison à Saint 

Pierre. Nous avons la chance de 

voir sortir la Garde Suisse en 

grand habit : c’est en effet 

aujourd’hui la messe de leur 

investiture. Cette date a été 

retenue en mémoire du jour où, 

en 1527, 147 Gardes-Suisses ont 

préféré de se faire massacrer 

plutôt que de céder aux envahisseurs afin de permettre au Pape Clément 

VII de fuir se réfugier au château Saint-Ange.  

Visite de quelques Congrégations 

 Le temps de traverser les colonnades, nous arrivons au bureau du 

Conseil Pontifical pour les textes législatifs : 4ème étage du 10 place Pie 

XII. Nous sommes reçues par le secrétaire du conseil, accompagné de l’un 

de ses assistants qui est 

prêtre. Tous deux 

parlent français. Notre 

‘professeur’, éminent 

canoniste, nous 

explique l’organisation 

de la Curie en général 

et de son conseil en 

particulier. Les 

explications sont très 

claires, d’autant plus 
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que nous avons reçu chacune un schéma reprenant l’ensemble des 

structures du Vatican. C'est un véritable cours de plus de 45 minutes sur la 

Curie et les différents dicastères que nous suivons avec beaucoup 

d'intérêt. Avant de partir, l’assistant nous invite à passer par son bureau 

d’où nous avons une vue imprenable sur la place Saint Pierre et se fait 

volontiers photographe. Qu’elle n’est pas notre joie de pouvoir nous 

promener sur l’immense balcon en terrasse : si près du ciel et si près du 

cœur de l’Église. Mais il nous faut bien penser à redescendre un peu sur 

terre. 

 Nous descendons d’un étage à la Congrégation pour la cause des 

Saints. Nous y apercevons la salle des archives et recevons quelques 

explications sur l’ouverture des dossiers de canonisation. A cette occasion 

nous pouvons constater que si certains dossiers tiennent dans une grosse 

enveloppe, pour d’autres c’est toute une rangée de grands cartons qui est 

nécessaire. En passant devant la chapelle de la Congrégation, nous 

admirons une belle mosaïque sur le mur extérieur. 

 Puis malgré notre marche vers la fête de l’Ascension, nous 

continuons à descendre. Le deuxième étage est celui de la Congrégation 

pour les évêques et nous ne trouvons pas de motif valable pour nous y 

arrêter. Le premier étage est celui de la Congrégation pour le Culte Divin 

et la Discipline des Sacrements où nous avons derechef la chance de 

profiter d’une mini-conférence nous permettant de mieux comprendre le 

rôle de ce dicastère.  

  Vers 14h30 nous arrivons chez les sœurs de la Croix. L’accueil est 

chaleureux, et nous nous retrouvons toutes dans leur petite salle de 

communauté. Les huit sœurs de la Croix et nous onze, cela commence à 

faire du monde, mais il y a de place pour chacune. Nous ne parlons pas 

italien et elles ne parlent pas français, mais heureusement deux d’entre 

nous parlent espagnol, la langue de leur Congrégation. Nous pouvons 
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donc avoir un bon temps d’échange ; elles nous présentent leur 

Congrégation et leur mission. Fondées à la même époque que nous, elles 

ont un charisme très proche du nôtre, l’esprit bénédictin en moins et le 

style espagnol jésuite en plus. Leur fondatrice est déjà canonisée et une 

de leurs anciennes supérieures générales béatifiée Vers 16 heures, nous 

les quittons après un temps de prière chantée dans leur minuscule 

chapelle – qui doit être la plus grande pièce de ‘l’appartement’ – et  

prenons le bus en direction du forum. 

Eglise de sainte Françoise Romaine dite ‘santa Maria Nuova’ 

 De là, nous nous dirigeons vers l’église de Sainte Françoise 

Romaine ; notre Père Fondateur en parle longuement :  

Eglise santa Maria Nuova. Gracieuse et modeste basilique ! Elle 

s’élève au milieu des ruines de l’antique forum romain et se 

trouve à peu près à égale distance entre le Capitole et le Colysée. 

En face, se montre le Palatin avec les immenses débris des palais 

des rois de Rome, et plus tard, des empereurs païens. C’est au 

milieu de tant de ruines et de souvenirs, qu’apparaît l’église de 

Santa Maria Nuova, solitaire et tranquille, comme une veuve, 

qui vit retirée du monde, et entourée des grandeurs de son passé. 

C’est cette église que la Providence elle-même a choisie pour y 

déposer le corps de Sainte Françoise Romaine. C’est dans cette 

même église, desservie par les religieux olivétains, que votre 

glorieuse patronne est venue prier tant de fois, 

durant sa vie, et qu’elle repose après sa mort, 

comme pour mieux montrer son filial 

attachement à notre R. Père Saint Benoît.  

 Nous commençons par nous recueillir 

devant le corps de notre Sainte Patronne ; nous 

avons à peine le temps de nous confire en dévotion que le moine 

bénédictin avec qui nous avions srendez-vous arrive ; grâce à sa 

connaissance des lieux, et son amitié avec les olivétains, alors que nous 
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nous attendions à avoir la messe dans l’église ou une chapelle latérale, 

nous avons la grande grâce de l’avoir sous la confession, c’est-à-dire, à 

l’autel du corps de Sainte Françoise Romaine – plus prosaïquement, 

devant son squelette habillé ! – comme notre Père Fondateur, en 1887.  

‘Enfin, ce matin (22 janvier 1887) j’ai eu cette consolation. C’est 

à l’autel même de sainte Françoise Romaine, à l’autel adossé à 

son tombeau, et pour ainsi dire touchant à son corps, que j’ai 

célébré la messe. Mon but était de vous offrir directement à 

sainte Françoise Romaine, de remettre entre ses mains votre 

œuvre présente et à venir, de lui en confier la défense, les progrès 

et la durée…  Entre sainte Françoise Romaine et votre indigne 

représentant, il n’y avait que la largeur de l’autel. Et au moment 

de l’élévation de l’Hostie, Jésus-Christ apparaissait comme 

l’Invisible témoin de nos mutuels engagements. Il me semblait 

que Sainte Françoise Romaine consentait à devenir votre mère, 

et à vous regarder comme ses filles ; mais de mon côté, je 

m’engageais, en votre nom, à honorer la Sainte comme une mère, 

à lui obéir comme des filles dociles, à imiter ses vertus, en aimant 

le Seigneur de tout cœur, en servant les Pauvres comme des 

frères, et en suivant la Règle avec une inviolable fidélité….  

 A la fin de la messe il nous fait passer par la sacristie pour aller y 

admirer le tableau d’une très belle Vierge datant du Vème siècle et nous 

permet une nouvelle grâce : les pères olivétains – qui étaient déjà présent 

en 1450 – nous autorisent à rester pour l’oraison et pour chanter les 

Vêpres, ce que nous ferons toujours à l’autel de Sainte Françoise Romaine 

; ils fermeront l’église derrière nous.  C’est le cœur plein de 

reconnaissance que nous nous unissons à la lecture de la consécration de 

la Congrégation à notre sainte Mère et Patronne. Sainte Françoise 

Romaine, priez pour les Servantes des Pauvres, pour leurs malades et 

leurs bienfaiteurs !  
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 Ce soir, nous faisons la connaissance de personnes venues à 

l’occasion de la cérémonie d’investiture des Gardes Suisses. Une autre 

fois, ce sera un groupe de jeunes du Bon Conseil de Paris, ou encore ces 

familles du sud de la France venus entre amis avec une joyeuse ribambelle 

d’enfants pendant le temps des vacances scolaires. Plusieurs groupes se 

succèdent, et les drapeaux de chaque pays représenté flottent fièrement 

sur la terrasse… 
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Mardi 7 mai 2013 

Santa Maria in Ara Coeli 

Voici une de nos journées les plus sportives. Si nous étions encore un peu 

endormies, la petite musique du métro annonçant une bande dessinée 

pour enfant nous réveille et nous fait toutes sourire. C'est que nous 

commençons à la connaître par cœur, elle résonne tous les matins ! Après 

avoir pris le métro, il nous faut pour atteindre l'église Santa Maria in Ara 

Caeli monter exactement 124 marches pour entrer dans cette église 

silencieuse. Quel 

bonheur, ce silence 

extérieur qui porte à la 

prière avec la beauté 

des œuvres qui nous 

entourent. L'escalier 

qui nous a permis 

d'arriver jusqu'à 

l'église fut construit en 

1348 pour accomplir 

un vœu fait afin que 

Rome soit délivré de la peste. A l'intérieur, la nef est soutenue par 22 

colonnes anciennes, toutes de styles différents, elles proviennent du 

forum et du Palatin. Le riche plafond a été fait pour commémorer la 

victoire de la flotte papale sur les Turcs à Lépante en 1571. Dans la 

sacristie se trouve la célèbre statue miraculeuse du Santissimo Bambino. 

D'après la croyance populaire, le Santissimo Bambino a une puissance 

extraordinaire pour guérir les malades. Sur la gauche de l'autel, une 

chapelle est dédiée à Sainte Hélène. Après un petit temps d'oraison nous 

chantons Laudes. L'église est parée de quantité de roses blanches, sans 

doute un mariage a eu lieu récemment.  
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Le Gesù 

 Nous partons en direction de l'église du Gesù, ou église du Saint 

Nom de Jésus, principale église des Jésuites à Rome. Bâtie en 1575, et 

consacrée en 1584, elle remplace la chapelle Santa-Maria-della-Strada que 

le Pape Paul III avait donnée à Saint 

Ignace lors de la fondation de l'Ordre. Le 

Gesù est le modèle des églises baroques 

édifiées dans l'esprit du concile de Trente, 

qui remit en lumière les dogmes écartés 

par la Réforme protestante, en particulier 

la foi en l'Eucharistie. Michel-Ange participa à la réalisation des plans, et 

comme pour saint-Pierre de Rome, il y travailla bénévolement. L'intérieur 

est somptueusement orné de bronzes, de marbres de couleurs, de 

sculptures, de peintures et d'or. Dans le transept de droite, se trouve la 

chapelle de Saint François-Xavier qui 

conserve la relique de son bras droit. Le 

tableau d'autel raconte sa mort sur l'île de 

Sancian, au large de Canton (Chine).   Dans 

celui de gauche, nous pouvons voir la 

tombe en forme d'autel de Saint Ignace 

de Loyola. L'autel est encadré par quatre 

groupe sculptés illustrant la mission – triomphe de la Religion sur 

l'hérésie, de la Foi sur l'idolâtrie – et les événements importants de 

l'histoire des Jésuites – canonisation de Saint Ignace en 1622, et 

approbation de la Compagnie de Jésus par le Pape Paul III –. La fresque du 

plafond de la nef est à la Gloire du Saint Nom de Jésus. Le monogramme 

IHS (Jesus Hominum Salvator : Jésus Sauveur des Hommes) rayonne au 

centre. C'est le point fixe autour duquel un chœur foisonnant d'élus, 

parmi lesquels saint Ignace, chante la Gloire du Sauveur.  
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 Puis nous prenons l'autobus pour un rendez-vous au dicastère 

«Cor Unum », au 5 de la via della Conciliazione.Nous sommes introduites 

dans la grande salle de réunion où nous est présentée cette belle mission 

au service de l’Église et du Saint Père. « Un seul cœur », c'est le dicastère 

de la charité du Pape. En voici un petit résumé : c’est une présence 

matérielle mais surtout spirituelle là où il y a des désastres naturels car « 

celui qui manque de Dieu est le plus grand des Pauvres ». Le but est de 

coordonner toute l'activité caritative de l'Église. «La source de notre 

activité caritative c'est Dieu. Il faut d'abord voir Dieu dans le ‘face-à-face’ 

de la prière avant de Le voir dans le Pauvre, et lorsqu'on L'a vu dans le 

Pauvre, on Le retrouve à la chapelle. »  

Le dicastère gère deux fondations créées par Jean Paul II : 

- La fondation 'Jean Paul II' qui aide 9 pays d'Afrique  

- Populorum progressio' pour les Pauvres d'Amérique Latine. 

« La souffrance est indispensable à la vie de l'Église. Une Église sans 

souffrance est une Église qui meurt. »  

Très belle et bonne rencontre que nous demandons au Seigneur de faire 

fructifier.  

 En début d’arpès midi, pour 

continuer sur notre lancée, nous 

nous dirigeons vers le quartier de la 

Place d’Espagne ; à 15h, nous 

sommes à la Congrégation pour 

l'évangélisation des peuples (CEP) 

.Un des secrétaires, prêtre 

Sénégalais, qui a connu les Servantes 

des Pauvres par Keur Moussa ; nous 
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parle de la plus ancienne des congrégations romaines  

 La Congrégation a été créée en 1622 par le Pape Grégoire XV. Son 

but est de former des missionnaires à la proclamation de l’Évangile ; 

d’aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ; de modifier ou créer 

un diocèse, nommer des évêques et former les prêtres, religieux, 

religieuses et catéchistes d'Afrique, d'Asie et 

d'Océanie. Avant de repartir et de quitter la salle 

de réunion, nous prions ensemble, confiant cette 

grande mission de l'Eglise à l'intercession des 

grands saints missionnaires. Le Père nous conduit 

ensuite dans la chapelle de la Congrégation où se trouvent des reliques du 

Bienheureux Cardinal Newman. C'est là qu'il fut ordonné prêtre,  c'est là 

encore que tous les évêques nouvellement ordonnés viennent prêter un 

serment de fidélité à l’Église et au Magistère dès qu'ils viennent à Rome. 

Ceux qui ne peuvent se déplacer le font à la nonciature de leur pays. Dans 

le grand escalier qui nous ramène à la vie 

turbulente de la piazza di Spagna, nous 

admirons un bas relief représentant en 

même temps l'Annonciation de l'Ange à la 

Vierge et à saint Joseph.  

La Trinité des Monts 

 Puis, nous voilà reparties pour encore quelques marches à monter 

afin d'accéder à la Trinité des Monts. Lieu unique à Rome, par cet escalier 

monumental en courbe qui prend appui sur la Place d'Espagne, l'église 

semble prolonger ce mouvement ascendant par ses deux clochers 

symétriques et ajourés qui émergent de la façade. Elle appartient 

aujourd'hui aux 'pieux établissements de France et de Lorette', et fait 

donc partie du patrimoine français. Le roi de France Charles VIII fit édifier 

l'église et son couvent en 1495. Il les confia aux frères Minimes, en 

reconnaissance de l'assistance spirituelle que leur fondateur saint François 
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de Paule avait prodiguée à son père Louis XI. Les Minimes furent chassés 

par les troupes françaises qui occupèrent Rome pendant la période 

révolutionnaire. L’Église de France en reprit possession à la Restauration, 

et en 1828, les Dames du Sacré-Coeur de sainte Madeleine-Sophie Barat y 

furent installées. Leur pensionnat permit à de nombreux enfants pauvres 

ou abandonnés de survivre dans une ville touchée par le Choléra. 

Conformément à sa mission, l'établissement repris depuis 2006 par les 

fraternités Monastiques de Jérusalem abrite encore une école. Nous 

entrons dans l'église, prenons un petit temps d'oraison avant de pouvoir 

chanter Vêpres dans la chapelle où se trouve le tableau «Mater 

Admirabilis». 

Cette représentation a une histoire liée à sainte Madeleine-

Sophie Barat. En 1844, une jeune artiste peintre française qui se 

préparait à entrer dans la congrégation des Dames du Sacré-

Coeur, accompagnait Mère Madeleine-Sophie Barat dans un de 

ses voyages à Rome. Pauline séjournait aussi à Rome pour 

étudier la fresque, raconte Mère du Penhoat, responsable de la 

communauté des sœurs. Un religieux minime, Bernardino Plausi, 

avait dit aux sœurs à plusieurs reprises : 'La sainte Vierge veut 

venir habiter chez vous ' et il leur prêta une représentation de la 

Vierge. Pauline dit à ses compagnes : 'Il faudra que l'on fasse 

venir la Sainte Vierge chez nous », et elle se mit à peindre la 

fresque. Elle obtint la permission de peindre dans un des couloirs 

du monastère de la Trinité des Monts, une fresque de Marie 

adolescente. Pauline Perdrau s'attela avec courage à la tâche, car 

la réalisation d'une fresque est exigeante et délicate. Rien que 

pour le visage, elle travailla sans relâche pendant 13 heures ! 

Mais quand tout fut terminé, ce fut la consternation, le portrait 

était très médiocre, et, en particulier, les couleurs étaient trop 

vives !  « Voyez bien que c'est moi qui l'ai faite, dit Pauline 

lorsqu'elle eût fini, elle a le cou trop long ! Mais en même temps, 

ce n'est pas moi qui l'ai faite : une autre main m'a guidée. Sinon, 
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elle ne donnerait pas cette impression de calme sérénité, de vie 

intérieure, de contemplation. » On décida de badigeonner le mur, 

et en attendant, de cacher la fresque avec un rideau. Peu de jours 

après, à la fois par mégarde et par curiosité, on ouvrit le rideau, 

et la fresque apparut dans toute sa beauté, à la surprise générale, 

révélant la grâce de Marie ! 

Deux ans après, en 1886, le pape Bienheureux Pie IX en visite 

au couvent de la Trinité des Monts, s'écria devant Celle que l'on 

avait dénommé la « Madone 

du Lys » : ‘c’est vraiment la 

Mère Admirable, Mater 

Admirabilis’ . C’est sous ce 

nom qu’elle trouva sa place 

dans toutes les maisons – en 

particulier les écoles – des 

Dames du Sacré-Cœur. De 

fait, loin de l’académisme et 

du néo-classicisme qui 

triomphaient alors, l’œuvre de 

la jeune Pauline plut aux 

religieuses et à leurs élèves qui 

prirent l’habitude d’aller prier 

devant cette image et reçurent 

auprès d’Elle des grâces d’intensification de leur vie intérieure. 

A Rome, non seulement des anciennes du Sacré-Cœur viennent la 

prier, mais aussi, on a vu venir des saints comme Saint Jean 

Bosco, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus… et les papes : le Bx 

Pie IX est venu vingt fois la contempler, et le Bx Jean-Paul II 

vint prier Mater Admirabilis, le 25 mars 2003. Pour que l’on 

puisse célébrer la messe, une chapelle y a été aménagée. Beaucoup 

de Polonais y sont tout de suite venus nombreux. Comme elle est 

peinte en rose, ils y ont vu les couleurs du drapeau polonais, 

rouge et blanc. Pendant le Concile Vatican II, de nombreux 

évêques du monde entier appréciaient la possibilité de célébrer la 
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Messe devant son image, et de lui recommander la jeunesse de 

leur diocèse. Sainte Madeleine-Sophie, qui avait assisté à la 

création de la fresque, aimait prier Mater Admirabilis. Elle 

disait : « cette petite Sainte Vierge n’est pas mal du tout, je fais 

souvent un détour pour aller la regarder ; elle m’attire, Elle a 

l’âge de nos élèves et me parle de cette jeunesse à laquelle j’ai 

voué ma vie.  Nous pouvons la rejoindre dans cette prière pour la 

jeunesse en quête de paix intérieure, de vie spirituelle. » Parmi les 

nombreuses grâces obtenues, on cite notamment la guérison de 

l’abbé Charles Blampin, missionnaire à La Réunion, qui avait 

complètement perdu la voix ; en la voyant, il s’exclama : ‘Mater, 

Admirabilis !’ : il avait recouvré sa voix… 

Il s’agit d’une représentation de la jeune Marie au Temple – 

âgée d’environ 15 ans – avant l’Annonciation, en train de tisser 

le voile du Sanctuaire. Toutefois, elle a lâché la quenouille, qui 

est à sa gauche ; elle a reposé à ses pieds le livre qu’elle lisait 

(sans doute celui des Saintes Ecritures), et dans lequel elle a 

puisé l’aliment spirituel de sa contemplation ; le livre reste 

ouvert mais retourné sur un panier ; à la droite de la Vierge, un 

grand Lys s’incline vers Elle ; la jeune Marie, vêtue d’une robe 

rouge, enveloppée d’un long manteau blanc, toute tournée vers le 

Mystère qui l’habite, est tout unie à la Présence d’un Amour qui 

est son secret, son identité la plus profonde.  

La fresque est une technique particulière de peinture murale 

dont la réalisation s'opère sur un enduit avant qu'il ne soit sec. 

Le terme vient de l'italien 'a fresco' qui signifie 'dans le frais'. Le 

fait de peindre sur un enduit qui n'a pas encore séché permet aux 

pigments de pénétrer dans la masse, et donc aux couleurs de 

durer plus longtemps qu'une simple peinture. Son exécution 

nécessite une grande habileté, et se fait rapidement, entre la pose 

de l'enduit et son séchage complet. Certes, Pauline Perdrau avait 

réalisé l’œuvre sur le plan technique, mais la finition artistique 
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demeure miraculeuse ; c'est bien la Sainte Vierge qui a voulu 

montrer ses traits... admirables... 

 Nous avons donc la grâce de chanter les Vêpres et les Litanies de 

la Sainte Vierge dans cette petite chapelle tapissée d'ex votos et toute 

paisible. Sur le chemin du retour, nous ne faisons qu'apercevoir les belles 

fresques du cloître du Couvent représentant la vie saint François de Paule 

et les rois de France en médaillon au-dessus de chacun des piliers…  

Santa Maria in Monte Santo 

En effet, nous sommes attendues en l'église santa Maria in Monte Santo 

par un prêtre de la communauté Saint Martin qui célèbre la Messe à 

17h30.. L’église est emmitouflée dans des échafaudage... la neige tombée 

l'an dernier à Rome qui a tenu une semaine et le grand froid de cet hiver-

là ont fait des dégâts et certaines pierres gelées de la façade ont éclaté. 

Mais, c'est moins grave qu'à la Trinité des Monts qui a, elle aussi, son beau 

manteau de bois et de ferraille. Cette église avait été confiée au Père 

Buguet (Curé de Montligeon dans l'Orne où il a fait construire une 

Basilique afin de prier pour les âmes du Purgatoire). C'est pourquoi ici, se 

trouve une petite chapelle dédiée à Notre-Dame Libératrice. Le tableau 

au-dessus de l'autel représente Notre-Dame du Mont-Carmel. Juste en 

face de l'église se trouve une des portes de la ville de Rome, la porte du 

peuple, au bout de la grande Piazza del Popolo et derrière laquelle on est 

'hors les murs'. C'est un haut lieu de carrefour de populations… 
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Mercredi 8 mai 2013 

 Ce matin, nous partons pour Sainte Marie Majeure. Nous avons 

rendez-vous à 7h pour une Messe célébrée par un jeune prêtre du diocèse 

de Lyon. Nous avons la grâce de vivre cette messe devant l'Enfant-Jésus, 

devant la relique de la crèche de Bethléem sous l'autel majeur. Ensuite 

nous y chantons les Laudes auxquelles notre célébrant est tout heureux 

de se joindre ; puis nous sortons prendre notre petit déjeuner autour de la 

fontaine face à la Basilique, sous les premiers rayons du soleil déjà bien 

haut dans le ciel à cette heure presque matinale... c'est qu'il se lève plus 

tôt qu'à Angers !  

 Après ce ressourcement spirituel et physique, nous prenons la 

direction de Saint-Pierre. Comme c'est jour d'audience générale, certaines 

d'entre nous verrons Papa Francesco de tout près, en papamobile, en 

train de faire le tour de la place Saint-Pierre. Nous avons rendez-vous avec 

notre Mère à la sortie de l'audience pour les supérieures majeures, 

laquelle sortie vaut le détour… Plus spirituellement, le Saint-Père y a 

donné un beau discours. En retraversant la place nous apercevons le 

cardinal préfet de la congrégation pour les religieux accompagné de son 

secrétaire avec qui nous bénéficions encore d’une belle rencontre : après 

nous avoir saluées, chacune personnellement, nous prions ensemble le 

«Je vous salue Marie» et recevons sa bénédiction avec l'assurance 

mutuelle de prier les 

uns pour les autres.  

Sainte Marie des Anges 

et des martyrs 

 Nous voici 

maintenant à 'Sainte 

Marie des anges et des 

martyrs' qui se trouve 
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sur la grande place de Termini Construite en 1563, elle a l'originalité 

d'avoir une façade de briques rouges, en arc de cercle. Le génie de Michel-

Ange a transformé une partie des thermes de Dioclétien tout en gardant 

l'ampleur majestueuse des voûtes thermales romaines ; elles abritent un 

transept colossal orné de huit colonnes de granit rouge  d’Égypte d'une 

hauteur de 13,80m. A l'intérieur, un étonnant cadran solaire, appelée la 

« méridienne », a été installée sur le sol dès sa construction : un 

minuscule trou dans le mur en haut d'un pilier laisse passer une fois par 

jour un rayon de soleil qui vient éclairer un endroit déterminé d'une 

grande diagonale tracée sur le sol, à une heure très précise, en fonction 

des saisons, des années etc... il y a toutes les explications scientifiques qui 

vont avec, mais... il n'est pas donné à tout le monde de les comprendre, et 

encore moins de les retenir ! Nous rendons grâce au Créateur qui a donné 

de son génie à l'Homme et sans oublier que nous sommes dans une église, 

nous nous recueillons quelques instants devant le Saint-Sacrement.  

Maison de saint Ambroise 

 En ce début d'après midi, nous «reprenons nos jambes» en 

direction de Sainte Marie de la Minerve. Sur le trajet, dans une petite 

ruelle, nous apercevons une plaque indiquant la présence de Bénédictins 

dans la maison de Saint Ambroise. Ni une, ni deux, nous sonnons : 

«Buena serra, nous sommes Bénédictines, pouvons-nous venir prier ?» 

Quelque peu étonné, mais très accueillant, le Père nous fait patienter 

quelques instants, et de retour, il nous présente un autre Père parlant le 

français. Celui-ci nous explique que l'église et le monastère Saint Ambroise 

ont subi de nombreuses transformations au cours des siècles. Il n'est pas 
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sûr que ce soit vraiment la maison de Saint Ambroise mais il est certain 

qu'aujourd'hui c'est une maison généralice. Le monastère fut d'abord 

habité par des Bénédictines, chassées par Napoléon en 1810. En 1814, des 

Franciscaines y sont installées, ce qui explique la présence d'un tableau de 

Sainte Claire dans l'église ; et en 1861, ce sont des Bénédictins du Mont-

Cassin qui depuis février dernier sont rattachés à la congrégation de 

Subiaco. Le Révérend Père nous conduit par l'intérieur à travers la 

sacristie jusqu'à l'église. Nous y chantons le Salve Regina. Il avait 

commencé à chanter avec nous, mais s'est arrêté tout ému, nous confiera-

t-il, d'entendre ainsi résonner cette église où tant de moniales ont chanté 

pendant des siècles... il tient ensuite à nous faire passer par l'entrée 

principale où l'on voit encore l'inscription de l'appartenance du monastère 

aux moniales. Avant de nous quitter, il nous demande de prier pour lui ce 

que nous ne manquerons pas de faire. 

Santa Maria Sopra Minerva 

Nous arrivons à Sainte-Marie-de-la-Minerve. Un Révérend Père 

dominicain, rencontré quelques jours plus tôt, nous y attend à 15h. Il nous  

fait une magistrale visite guidée de 2h30 dont nos jambettes ont gardé un 

savoureux souvenir... C'est la seule église gothique de Rome. Ce 

sanctuaire dédié à la Vierge Marie est bâti sur un temple de Minerve. 

L'intention est éloquente. Cet hommage à la Sedes Sapientiae nous fait 

révérer en Marie un savoir infiniment plus haut que celui qui fut 

personnifié si noblement par Minerve. C'est aussi un véritable musée par 

l'abondance et la richesse de ses œuvres 

d'art. Le bon Dominicain est heureux de 

nous les expliquer une par une, trousseau 

de clés en mains, éclairant au fur et à 

mesure chacune des chapelles. De 

nombreuses familles romaines tenant à 

assurer leur salut éternel ont demandé de pouvoir y construire un caveau, 



62 

 

le plus souvent admirablement sculpté. Le Bienheureux Fra Angelico y est 

enterré en bonne place. En arrivant devant sa tombe, le père nous 

explique en quelques mots la particularité de sa béatification, cas 

pratiquement unique dans l'histoire de 

l’Église... Le Pape Jean-Paul II voulait pouvoir 

donner un saint patron aux artistes. Mais, du 

dominincain Fra Angelico, aucun témoignage 

particulier d'héroïcité des vertus n'est resté. 

Dans la notice nécrologique, il est rapporté 

qu'il était 'un bon frère'... ce qui laisse les 

congréganistes perplexes. Devant l'insistance 

du Saint-Père, on finit par trouver une solution, 

prenant appui de ses œuvres qui aident à la 

sanctification des fidèles, et le voilà déclaré Bienheureux selon une 

formule particulière qui ne pourra pas aller jusqu'à la canonisation !  

 Au pied de l'autel majeur, nous pouvons vénérer le corps de Sainte 

Catherine de Sienne. Dans la chapelle du Saint Sacrement, à gauche, nous 

pouvons admirer juste au-dessus du 

Tabernacle un tableau représentant l'Enfant-

Jésus portant le tableau de Saint Dominique et 

au-dessus, la Sainte Vierge le soulevant. Il y a 

aussi une très belle statue sur la gauche de 

Sainte Anne, la Vierge Marie portant l'enfant 

Jésus et à côté Saint Jean Baptiste. Le Père 

nous conduit ensuite derrière la sacristie de 

l'église où les Dominicains ont fait reconstruire 

la cellule de Sainte Catherine de Sienne en y 

transportant les murs ; et nous terminons par le beau cloître du couvent 

où de nombreux épisodes de la vie de Saint Thomas sont peints. Dans la 

cour du cloître, nous voyons de beaux arbres, orangers et palmiers qui se 

dressent pour chercher la lumière du soleil. Pour la petite histoire, saint 
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Dominique avait planté un oranger à sainte 

Sabine, dont un rejeton a été transplanté ici. Là-

haut, sur l’Aventin, il ne subsiste plus, mais ici, le 

petit oranger est toujours vivant et donne de 

beaux fruits… Après avoir remercié 

chaleureusement le Père, nous le quittons et 

nous dirigeons vers le Panthéon.  

Le Panthéon 

 Cette église, aussi appelée Sainte-Marie-aux-Martyrs, est de 

forme ronde. Le Panthéon tiendrait son nom de sa voûte arrondie dédiée 

aux divinités païennes. Sa transformation en basilique chrétienne illustre 

la volonté de l'Eglise de donner aux monuments de la Rome païenne leur 

vraie vocation divine. En 830, le pape Grégoire IV le consacra en l'honneur 

de tous les Saints et sa dédicace est l'une des origines de la fête de la 

Toussaint. L'intérieur surprend par ses formes circulaires qui en dilatent le 

volume, effet souligné par l'absence de fenêtre. La seule ouverture est un 

orifice rond en haut du toit. Après la réunification italienne, il fut 

transformé en panthéon des rois d'Italie. Le recueillement est très difficile 

en raison de l'affluence touristique ; nous ne faisons qu'y passer. 

 A quelques pas de là, via Santa Chiara, se trouve le séminaire 

pontifical français. Conduites dans leur grande chapelle ornée d'une très 

belle mosaïque du Père Rupnik, nous bénéficions ensuite de la visite des 

lieux principaux du séminaire : 

bibliothèque, réfectoire, salon de 

détente ... Après avoir chanté les 

litanies sur la terrasse face à la statue 

de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 

d'où la vue est magnifique, certaines 

profiteront de l'Adoration dans la 

Chapelle. A 19h30, nous chantons 
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avec tous les séminaristes les premières Vêpres de l'Ascension, avec une 

belle intervention d'un futur diacre : «Nous sommes déjà au Ciel avec le 

Christ dans le temps présent»  
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Jeudi 9 mai 2013 

 Le ciel est sans nuage ce matin et nous fêtons aujourd’hui 

l’Ascension de Notre-Seigneur. En Italie la solennité est célébrée le 

dimanche, mais nos cœurs restent français, il a donc été convenu qu’un 

prêtre nous célébrera la messe à 9h à Sainte Marie Majeure. Une fois 

Laudes chantées dans la chapelle du Crucifix, quelques familles françaises 

nous rejoignent. Grâce à elles, deux enfants de chœur improvisés 

tournoient autour du prêtre. Nous entendons volontiers l’homélie – en 

français –. La jovialité et les accents riants du célébrant nous vont droit au 

cœur : il cite une pléiade de saints passés dans la basilique. Parmi eux 

saint Gaëtan eut le merveilleux privilège de recevoir l’Enfant-Jésus dans 

ses bras un soir de Noël. 

 Après l’action de grâce, nous partons vers l'église des Saints Côme 

et Damien. Ces derniers jours nous avons aperçu plusieurs fois le porche 

de cette basilique qui se trouve sur le forum à proximité de la station 

« Coloseo », rebaptisée « Colissimo » par une novice. Sur la route nous 

descendons la via in Selci quand nous apercevons une plaque qui se 

détache sur un mur sombre : « monastère Sainte Lucie : Augustines ».  

Monastère Sainte Lucie 

Nous pénétrons dans un vestibule vide et 

demandons à l’invisible portière derrière son 

tour s’il est possible de voir une sœur que l’une 

d’entre nous connaît. Cette dernière arrive sans 

tarder, nous la trouvons souriante derrière la 

grille du parloir adjacent. Nous nous présentons 

et échangeons en anglais quelques explications 

sur nos communautés respectives.  
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 Les Augustines s'emploient à enluminer les feuillets qui serviront à 

transmettre les bénédictions du Saint Père. Nous en admirons quelques 

exemplaires tandis que la sœur nous rapporte des images, médailles et 

dépliants. Nous allons ensuite dans l’église dédiée à Sainte Lucie, jeune 

martyre de Syracuse, qui y est représentée, non pas avec la palme mais 

portant ses deux yeux sur un plateau, indication de son supplice. Nous ne 

repartons pas sans laisser sur un cahier les intentions du noviciat. Pendant 

ce temps, notre hôte est allée chercher 

de l’huile de Sainte Lucie, ainsi qu’une 

relique de Sainte Bernadette : cela fera 

des heureuses !  

Saints Côme et Damien 

 Il n’est pas loin de 11 heures 

lorsque nous entrons enfin dans la 

basilique des Saints Côme et Damien. Il 

y a paraît-il une crèche remarquable, 

mais cette dernière n’est accessible qu’à 

certains jours de la semaine, et donc pas 

aujourd’hui ! Cette église est un singulier spécimen d’adaptation d’un 

monument antique au culte chrétien : la bibliothèque du forum de 

Vespasien, et une rotonde du IV° siècle, mausolée de Romulus, fils de 

Maxence, furent converties en église en 526, et vouées au culte des deux 

médecins cités au Canon romain. On accède à la basilique par le cloître. La 

première chose qui attire le regard à l’intérieur est la mosaïque de 

l’abside, d’un bleu profond, rappelant celle 

de Sainte Praxède. Demandée par le pape 

Felix IV, elle est l’une des plus belles 

réalisées entre le IVème et le VIème siècle et 

fut souvent prise pour modèle. Nous voyons 

à droite de l’abside Saint Paul présentant 
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Saint Côme au Christ auréolé de gloire et à gauche Saint Pierre présentant 

Saint Damien et Saint Théodore. La mosaïque inférieure représente 

l’Agneau sur un rocher d’où jaillissent les 4 

fleuves du paradis, entourés de 12 agneaux, 

symbole suffisamment éloquent. Juste en-

dessous toute une rangée de médaillons 

représente des saintes femmes parmi lesquelles 

nous avons découvrons sainte Colette. Nous ne nous attardons pas dans 

cette basilique guère honorée par le brouhaha des touristes. Devant les 

reliques conservées nous pensons au petit Côme, jeune garçon de 6 ans 

habitué de la maison mère, et qui malgré son fauteuil roulant qu’il ne peut 

quitter, a toujours les yeux qui pétillent. 

 Quelle sera la prochaine étape de 

notre pèlerinage... le savons-nous ? Tout 

dépend des portes que nous trouverons 

ouvertes. Nous partons en longeant le forum ; 

il y a là des statues vivantes bien moins belles 

et fières que les bronzes des empereurs 

romains. On entend un souffle de trompette 

pour encourager.  

Prison Mamertime 

Une fois de plus, nous tentons notre chance pour visiter la prison 

Mamertime. On se renseigne, une jeune femme nous parle en français et 

consent gentiment à faire baisser le prix de la visite, mais nous ne pouvons 

rien payer. La voilà très ennuyée : que faire pour des religieuses qui 

demandent simplement de prier ? Nous étions sur le point de repartir, 

quand, bien inspirée, elle nous laisse finalement entrer avec pour 

consigne de descendre bien vite, de prier, puis de remonter tout aussi 

vite. Nous sommes très touchées de cet égard. Nous descendons donc et 

nous agenouillons pour la récitation du Credo, d’un Pater et d’un Ave aux 
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intentions du Saint Père. Par un soupirail nous apercevons le sol romain à 

hauteur de nos têtes. Face à ce dernier une représentation de Pierre et 

Paul. Une plaque discrète nous informe que Vercingétorix fut lui aussi 

enfermé en ces murs. Nous nous rappelons avec émotion de nos premiers 

cours de latin avec Astérix comme professeur. Mais veni, vidi, euh…parti : 

il est temps de remonter à la surface et de continuer notre chemin.  

 Sursum corda ! Des escaliers nous attendent. Après une courte 

ascension, nous voilà tout près de la mairie de 

Rome : le Capitole. Il y a là des touristes 

asiatiques équipés de curieuses trottinettes 

qui les empêchent d’user leurs chaussures trop 

vite! Nous passons aux pieds de l’Aracaeli et 

empruntons sur la gauche la via del Theatro 

Marcello où se trouve le couvent des oblates 

bénédictines de Tor de S'pecchi.  

 Le soleil est au zénith. A l’angle de la 

première rue à droite, l’église sainte Rita est fermée. Deux cents mètres 

plus loin, une façade baroque annonce une autre église. Elle est ouverte.  

Santa Maria in Portico 

C’est sainte-Marie-in-Portico, où repose le 

corps de saint Jean Léonardi, patron des 

pharmaciens et fondateur de l'ordre des 

Clercs réguliers de la Mère de Dieu. Nous 

déambulons sous le ciel azuré, … 

Pour cet après-midi, le programme nous envoie à l'église Santa Croce in 

Gerusalemme et à la basilique de San Lorenzo, que Mère Générale 

apprécie particulièrement.  

Chapelle Saint Marc ... 
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 Nous nous arrêtons place de Venise, une petite chapelle qui 

s’appelle « Capella di san Marco » car elle jouxte la grande basilique saint 

Marc que nous trouverons toujours fermée à nos passages... Ici aussi, la 

porte est close, c’est l’heure de la sieste ; ce sera donc pour nous, celle du 

café. Nous faisons la connaissance d'une petite religieuse d'un âge avancé, 

toute heureuse de voir un noviciat en sortie.  

Sainte Croix de Jérusalem 

Puisque la chapelle ne s'ouvre toujours pas, nous grimpons dans un bus, 

puis dans un tramway qui nous mène à Sainte Croix. Nous y avons déjà 

pénétré dimanche dernier, mais vous vous en souvenez... entrées 

furtivement, et reparties comme des voleuses, nous n'avions pu admirer 

l’église ni prier devant les reliques, parmi lesquelles se trouve le doigt de 

saint Thomas. Pressons ! Il y va de notre foi.  

 L’édification de Sainte-Croix-de-Jérusalem, comme la Scala sancta 

a été décidée par sainte Hélène. Voici comment 'Dom Camillo' Leduc 

évoque le sanctuaire pour ses chères aspirantes :  

« Santa-Croce-in-Gerusalemme, c’est la basilique bâtie par sainte 

Hélène pour y déposer le Bois de la Croix, le titre 

de la Croix et les clous du crucifiement. 

N’entrons qu’avec un souverain respect : car la 

terre de cette église, c’est de la terre sainte, c’est 

la terre même du Calvaire, transportée de 

Jérusalem à Rome par ordre de sainte Hélène 

pour y déposer les précieuses reliques. Aussi les 

italiens n’appellent pas cette église Sainte Croix 

de Jérusalem comme nous autres français, mais ils 

disent Sainte-Croix-en-Jérusalem. » 

 L’église vient de la transformation d’une partie du palais impérial. En 

1561, le Pape Pie IV confia la basilique et le couvent, fondé en 983 par 

Benoît VII, aux cisterciens. On y fait la station du vendredi saint. Les 
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reliques sont conservées dans un lieu 

attenant à la basilique : un chantier 

effectué dans les années 1960 a réalisé un 

chemin de Croix pour les pèlerins ; la 

dernière station est la salle aménagée 

pour les reliques ; trop pressées de voir les 

clous, le doigt de l’apôtre Thomas, le bois sacré, nous avalons les marches 

et nous rendons devant les reliques puis devant la copie du Saint Suaire. 

Cela nous permet de méditer sur les mystères douloureux comme l’a 

souhaité le Bienheureux Jean Paul II pour les pèlerins qui viennent ici. En 

redescendant les marches, nous nous arrêtons dans le petit oratoire où se 

trouve le tombeau de la vénérable Antonietta 

Meo (Nennolina). Nous lui confions les petites 

filles qui sont sous son patronage ; il y a ses 

jeux, ses cahiers d’écritures avec des grosses 

lettres et de belles lignes tracées.  

Campo Verano 

 Après l’église Sainte-Croix-en-Jérusalem, le tramway nous 

emmène jusqu’à Saint-Laurent-hors-les-murs. Mais c’est le Campo 

Verano, grand cimetière romain vers lequel nous nous dirigeons en 

premier. A l’ombre des arcades, quelques 

marches font office de gradins, le temps que 

nous en écoutions les explications. Il y a des 

tombes de toute sorte, des noms célèbres sans 

doute, mais pas pour les gauloises que nous 

sommes. Il y a juste Garibaldi pour qui l’on 

peut prier… puis, ce sont les sœurs de la congrégation de Saint Thomas de 

Villeneuve. Carmes, Carmélites, Dominicains, Salésiens... nous sommes 

entourées de nombreuses familles religieuses, toutes réunies, comme au 

Ciel, sans doute. A droite encore une grande allée monte jusqu’à la 
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nécropole souterraine ; certaines d’entre nous y courent... C'est une 

véritable catacombe moderne qui ne laisse pas de nous impressionner... 

des plaques de marbres s’alignent tristement, 

tout est noir et blanc, il y a quatre niveaux sous 

terre. A chaque niveau, un autel est disposé 

pour que l'on puisse y célébrer une messe, mais 

ils ne doivent pas servir souvent à en juger par la 

poussière et les toiles d'araignées... C’est très 

carré et en même temps très bizarre comme 

endroit. Le Seigneur s’y retrouvera sans faute 

pour la résurrection, toutefois à la sortie, embouteillages garantis... 

Dehors à nouveau, nous sommes heureuses de respirer un bon air et nous 

hâtons le pas vers Saint Laurent.  

Saint Laurent Hors les murs 
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 De jeunes gitans apprennent à danser 

à un garçonnet. Ils ont leurs caravanes sur la 

place voisine, et vendent des fleurs dans des 

baraques vertes. Au portail de la basilique, 

encore une mendiante, les Roms sont 

nombreux dans cette ville. Ils entretiennent un 

trafic dont on ignore qui sont les victimes : les 

femmes, les enfants, les vieillards mutilés qui 

quémandent nourriture et argent, ou bien les 

pèlerins qui se laissent apitoyer. La protection 

du Diacre Laurent les assiste certainement, lui qui a consacré sa vie à la 

défense de l’Église et à l’assistance des Pauvres aux côtés de Sixte II. 

D’ailleurs, sa vie est en 'bande dessinée' avec celle de Saint Étienne sur 

toute la façade derrière le portique. On y remarque Laurent lavant les 

pieds à un Pauvre. L’antique église remonte au IVème siècle. Saint Damase 

y fut élu Pape en 366. A l’intérieur, l’édifice est paisible. Il n'y a pas de 
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fioritures baroques, ce qui est très 

reposant. Les murs, les colonnes et 

les parterres sont sobres. Le 

pavement est cosmatesque. Il y a 

tout autour du chœur un  banc de 

marbre. Au milieu, derrière l’autel de 

la confession, une cathèdre en 

marbre blanc, sobre aussi. Si vous 

vous asseyez sur ce banc, si vous levez la tête vers l’abside alors vous 

verrez la splendide mosaïque. Comment se peut-il qu’elle soit cachée aux 

yeux de la foule ?... L’ancienne 

église située derrière, devint le 

chœur de la nouvelle église. L’arc 

de triomphe est donc resté ; 

seulement, l’édifice nouveau a 

été bâti à l’opposé de l’ancien. 

Au-dessous de l’autel majeur, un 

reliquaire du XVIIIe siècle contient 

le gril de saint Laurent ainsi 

qu’une énorme dalle blanche où le Saint martyr a laissé son empreinte. 

Face à ses glorieuses reliques, la chapelle de Pie IX est magnifiquement 

restaurée. Les médaillons des Congrégations qui ont financé la 

restauration de cette chapelle ornent les murs comme autant d’oiseaux au 

plumage multicolore habituellement représentés dans ces ouvrages de 

pierres fines. Elle est vraie 

cette sentence : seul le Saint-

Esprit connaît le nombre 

exact des communautés 

religieuses à travers le 

monde. Nous repérons notre 

médaillon sans difficulté, 
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grâce aux indications reçues de notre Mère. Tout à fait à gauche, juste au-

dessus de la porte, le quatrième en remontant... Nous remarquons aussi 

le médaillon des sœurs du Bon Pasteur. Après quelques instants de 

recueillement devant le corps du Bienheureux Pie IX, nous pillons 

dévotement images et neuvaines. Après les Vêpres Solennelles de 

l’Ascension que nous avons la permission de chanter dans la chapelle du 

Saint Sacrement, rendez-vous est donné à 18h15 aux portes de l’église.  

 Certaines en profitent pour se glisser dans la sacristie où la porte 

est grande ouverte. Il y est représenté dans un beau marbre blanc, le 

jeune Tarsicius dans la position de son 

martyre. Le sacristain très complaisant 

montre le chemin pour aller dans le 

cloître roman qui date de la fin du XIIe 

siècle, comme le campanile, tous deux 

construits par Clément III. La végétation 

y pousse abondamment ; les murs sont 

ornés de tous les trésors 

d’architecture retrouvés lors des 

fouilles des catacombes, sous le 

cloître ; tout porte à la prière. 

Mais il est l’heure… Le métro 

nous attend, à quelques centaines 

de mètres de la basilique. Au 

passage, nous avons salué Pie XII. 

Sur le trajet, l’hôpital pédiatrique 

nous effraie. Il semble vraiment délabré...   
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Vendredi 10 mai 2013 

 Pour aujourd’hui, vendredi, il a été convenu que nous nous 

partagerions en deux groupes : certaines resteront un peu plus longtemps 

en notre lieu d’hébergement, les autres se rendront chez les 

Missionnaires de la Charité dans leur maison située près du Circo 

Massimo, à San Gregorio al Celio. 

Service avec les Missionnaires de la Charité 

 Après avoir assisté à une messe chantée à Sainte Marie Majeure, 

nous nous dirigeons à pied puis en métro chez les sœurs, le trajet ne 

prendra pas plus de vingt minutes et nous arrivons à huit heures. Le logis 

qu’elles tiennent abrite une soixantaine d’hommes, de tous âges, trop 

abîmés ou trop malades pour exercer une activité dans un monde où 

l’efficacité et la rentabilité sont devenues la règle. Tout le monde arrive 

pour le petit déjeuner. Déjà le café est chaud. Tabliers ceints, nous aidons 

les postulantes en sari blanc – et cheveux – à tartiner pains-au-lait et 

tranches de pain-de-mie. Quand chacun a pris sa place, l’une des sœurs 

préside la prière du matin : elle lit l’Évangile du jour puis l’explique avec 

enthousiasme. Elle chahute gentiment ceux qui dorment encore et les 

regarde avec affection comme certainement le Christ nous regarde 

chacun. Puis tout se déroule vite, mais calmement : en moins de temps 

qu’il n’en faut pour dire « benedicamus Domino », le café est avalé, le 

pain englouti ou emporté, les tables nettoyées, le sol lavé, la vaisselle 

rangée et le couvert du déjeuner dressé. Les hommes ont regagné leurs 

chambres.  

 En anglais une soeur nous donne quelques directives : deux 

aideront au 1er étage, deux autres au 2nd, tandis que la cinquième aura la 

joie de rester derrière les fourneaux. 
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 La matinée file à toute allure : lessive des draps et rosaire en 

anglais balbutié, nettoyage à grande eau des sanitaires, de la chapelle – 

faisant fi des parquets ! – balayage des chambres…. Les hommes aident 

tant qu’ils le peuvent. Ils sont bien accommodants car ils nous laissent 

tout de même un peu de poussière. En bas, la cuisinière improvisée doit 

ponctuer le silence de gestes plus ou moins expressifs pour se faire 

comprendre des sœurs. Elle épluche des légumes pour la soupe, aide à 

enfourner un gigantesque plat de pâtes, lave les épinards et les tasse dans 

une marmite aussi volumineuse qu’une citerne. Les proportions sont 

larges, il y va du bel appétit de 50 hommes, et l'on se met à deux pour 

mettre les plats au four.  

 A onze heure moins dix, la cloche sonne l’heure du déjeuner. Nous 

redescendons  des étages, ravies d’avoir pu rencontrer des hommes de 

Marseille trop heureux de parler français. Aux plus fragiles, les sœurs ont 

préparé des plats de régime ; nous admirons la présentation des plats. Il 

manque rarement de personnes pour servir le déjeuner : des volontaires, 

de passage ou habitués, viennent, et l’aide n’est jamais refusée. A onze 

heure trente chacun a regagné sa chambre. Les hommes ont des livres ou 

des journaux à leur disposition ou bien sortent l’après-midi pour se 

promener ou mendier.  

 La cuisinière nous a glissé quelques bonbons en nous remerciant 

pour le service, puis nous allons attendre nos soeurs à la station de métro. 

Cela nous vaut une distribution gratuite de bonbons 'Haribo'. Ces jours ci, 

'Coca-Cola' distribue également un flot de bouteilles dans des sacs rouges 

– du reste bien utiles – à quand la distribution de baguettes fraîches ?  

Nous nous installons sur des marches qui conduisent à l’église voisine de 

Sainte Prisque, fermée pour le moment. C’est l’heure de la sieste pour les 

italiens, les volets sont clos. Il fait gris. 
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En début d’après midi, nous reprenons notre marche vers Sainte Sabine, 

première église que nous visiterons dans ce paisible quartier résidentiel de 

l'Aventin.  

Sainte Sabine 

 A Sainte Sabine, courte halte 

pour remplir nos bouteilles à la 

fontaine. L’église Sainte Sabine a gardé 

l’agencement des premiers siècles de la 

chrétienté caractérisé par une 'schola 

cantorum'. Fondée sous  le Pape 

Célestin Ier, l’évêque de Rome y célèbre 

depuis saint Grégoire le Grand l’entrée 

en Carême. En 1216, le Pape Honorius 

III construisit un palais fortifié et en fit 

don à saint Dominique pour son Ordre 

Prêcheur ; en 1220, le saint y rajouta le 

cloître. Une magnifique porte de cyprès sculptée montre des scènes de 

l’Ancien et du Nouveau Testament : ascension d’Élie, crucifixion, … Nous 

n’osons pas sonner au couvent, l’heure est à la sieste. Nous nous dirigeons 

donc vers le grand campanile tout proche de Saint Anselme.  

Saint Anselme 

 En chemin nous admirons la vue surplombante dans un jardin 

planté d’oranger. Inattendue dans ce lieu : 

une statue de sainte Jeanne d’Arc 

représentée en bergère.  Une fois à Saint 

Anselme, nous patientons un long 

moment, puis un moine nous fait 

découvrir les lieux et nous explique 

l’organisation de ce Collège. En effet, ce 
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n’est pas un monastère comme les autres, mais un collège qui réunit des 

moines, des religieux et des laïcs étudiants. Nous commençons par 

embrasser l’église d’un large coup d’œil pour saluer le Maître des lieux, 

mais sans s’attarder : un moine prend sa leçon d’orgue. Nous descendons 

ensuite dans la crypte transformée 

en bibliothèque : faute de place 

pour loger de nombreux livres, il 

s'est avéré que l'endroit le plus 

adapté serait cette immense crypte 

dont nous pouvons voir les piliers 

entourés de rayonnages. 

L'atmosphère y est très paisible et 

silencieuse, propice à l'étude des 

choses de Dieu...   Notre guide ouvre 

chaque porte, ou presque. Nous 

commençons par la salle du 

Chapitre où l'Abbé Primat tient 

régulièrement une conférence et où 

sont chantées les petites Heures. Il y a trop d'affluence touristique pour 

les chanter dans l'abbatiale. Les élèves y soutiennent aussi des oraux. Puis 

voici les salles d'étude en enfilade. Salle de Latin, où certains étudient la 

langue de l'Église plus de dix heures par semaine. Salle de conférence : on 

y installe le matériel pour un prochain concert. Il y a un piano à queue sur 

l'estrade, mais ce qui nous fascine, c'est le tableau électronique. 

L'équipement des salles est tout à fait moderne ! Disparu, chassé, le 

charme du tableau noir, le frottement et la poussière des craies blanches. 

Éliminée aussi, l'encre des feutres Velleda. Maintenant le tableau est une 
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application de l'ordinateur. 

Le père nous en fait une 

démonstration, c'est très 

amusant. Nous passons 

par différents cloîtres, à 

différents étages et 

achevons notre visite par 

le Réfectoire, vaste pièce 

toute en longueur sur le 

sol duquel nous admirons 

un grand 'benedicite' 

inscrit en mosaïque. À 

midi, les hôtes sont 

dispensés de silence, car tous ne mènent pas une vie monastique. Mais la 

lecture est faite durant le souper. Des hôtes désignés servent les repas à 

tour de rôle sauf pour le petit déjeuner du matin où chacun se sert soi-

même. Vraiment notre guide se démène : tout en haut, au dernier étage, 

nous admirons la vue splendide qui s'offre à nos yeux derrière les grandes 

baies vitrées.   

Il tombe quelques gouttes tandis que nous nous rangeons en file indienne 

derrière des touristes en parapluie. Cette queue insolite patiente pour 

regarder par le trou d’une serrure. Nous sommes devant la porte des 

chevaliers de l’ordre de Malte et nous attendons pour admirer le dôme 

de Saint Pierre qui apparaît, saisi dans une impeccable perspective entre 

deux rangés d’arbres. C’est beau, on ne se lasse pas d’admirer ce dôme, 

symbole de toute la chrétienté. Il n’est peut être pas le plus haut, mais il 

rappelle à l’Église que l’annonce de l’Évangile doit atteindre les extrémités 

du monde et pénétrer toute civilisation.  
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Saint Alexis 

 Nous n’avons pas encore visité l'église Saint Alexis, toute proche. 

Revenu dans la maison paternelle après l’avoir quitté le soir de ses noces, 

il y achève sa vie, serviteur ignoré de sa propre famille. Un gisant du saint 

est sous l’escalier en bois enchâssé dans un grand reliquaire : il mourut là, 

à la dernière place.  

Cellule de saint Dominique 

 Croyez-vous que nous ayons achevé là 

notre pèlerinage ? Nos jambes nous portent 

encore. Nous voulons voir la cellule de Saint 

Dominique et retournons à Sainte Sabine. Un 

Révérend Père plein de bonhomie nous conduit 

dans l’étroite pièce. «Pouvons-nous prier ? » Il 

ne peut refuser. Enhardies, nous demandons 

aussi de pouvoir chanter ... notre Office ? Pour 

toute réponse, un sourire et une tape amicale 

sur l'épaule : c'est gagné ! Quelques chaises 

déplacées et voilà Vêpres entonnées. Nous pensons à nos sœurs placées 

sous le patronage de saint Dominique. Nous voulons retourner ensuite à 

la sacristie, mais c’est peine perdue : en bas de l’escalier, la lourde porte 

est fermée. En haut, pas d’issue non plus, 

c’est la clôture. Nous voilà enfermées du 

mauvais côté. Qui nous entendra ? L’attente 

ne dure pas. Les sœurs ont appelé, frappé et 

ouvert des portes, pénétré en passant dans 

la magnifique chambre de Saint Pie V. 

Alerté, un dominicain est venu. Quelle 

surprise ! Quelle confusion ! Il se trouve face 

à une troupe de jeunes sœurs agitées, et pas 

vraiment affolées... Il en perd son italien, 
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balbutie quelques mots d’anglais, de français, tente de savoir comment 

nous sommes entrées, et descend nous ouvrir, pressé de nous mettre 

dehors !  

Sainte Prisca 

 Sainte Sabine et Saint Dominique nous laissent à la vigilante 

sollicitude de Sainte Prisca. L’église est ouverte pour quelques minutes 

encore : les anges gardiens ont certainement des chronomètres. A Sainte 

Prisca, la tradition veut que Saint Pierre ait exercé son premier ministère. 

L'église est construite sur la maison de Prisca (ou Priscille) et Aquila, 

convertis par saint Paul, et abrite aussi les reliques d'une sainte Prisque 

martyre de la persécution de Néron. Nous avons le temps d’y prier les 

litanies de Lorette. Une adoration se prépare. On nous attend pour 

fermer. Louons les saints Anges qui se sont démenés. La journée a été 

bien remplie.  

   



82 

 

Samedi 11 mai 2013 

 Ce matin, le lever est matinal : nous partons à la rencontre de 

Saint Pierre et de ses fouilles... Nous prenons le métro jusqu'à Termini 

puis récupérons la ligne A jusqu'à la station Ottaviano-San-Pietro, trajet 

que nous commençons à bien connaître. Il ne nous faut cependant pas 

traîner car nous espérons bien pouvoir être à la Basilique à 7 heures et 

nous joindre à un groupe pour une messe « ad caput ». Ce ne sera pas 

possible aujourd'hui, mais la Providence continue de nous combler en 

nous permettant de retrouver un petit groupe parisien pour la messe de 

clôture de leur pèlerinage ; elle est en français, ce qui est bien 

appréciable, et à l'autel de Saint Thomas l'Apôtre, au fond à gauche de la 

Basilique. Nous resterons proches de Saint Pierre en ayant la messe votive 

de la Chaire de Saint Pierre. 

 Nous partons ensuite déposer tous nos sacs à dos, imperméables, 

appareils photos, etc. aux consignes, avant d’arriver devant deux Gardes 

Suisses à la porte menant aux fouilles de Saint Pierre, les poches presque 

vides. Ils nous font malgré tout passer au poste de contrôle juste à côté, 

sous les yeux amusés des deux policiers présents qui ne comprennent pas 

plus que nous notre passage au poste de contrôle, n’ayant rien à fouiller… 

Ah, ces romains ! Enfin, nous sommes bien à l’heure pour notre rendez-

vous de 10h30. 

Fouilles de Saint Pierre  

 Bernard, notre guide, apparaît peu de temps après. Il a été Garde-

Suisse pendant plus de 20 ans, et, entre autre, sous tout le pontificat du 

Bienheureux Pape Jean Paul II. Il a ensuite fait des études d’art à 

l’université Pontificale du Latran, et fait maintenant visiter la Basilique 

Saint Pierre, les fouilles, la chapelle Sixtine, les musées du Vatican… Vous 

trouverez ici des extraits d’un document très intéressant reçu d’un prêtre 

rencontré lors de nos passages dans les congrégations romaines : 
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'quelques' explications qui reprennent largement – pour ne pas dire tout – 

ce que notre guide nous a dit sur l’histoire du tombeau de saint Pierre… 

L’autorité du Pape est fondée sur le fait que le Souverain Pontife, évêque de Rome, est le 

successeur de Saint Pierre. Depuis des siècles, les pèlerins se succèdent à Rome pour, comme 

on le disait jadis, videre Petrum, Voir Pierre. Cette filiation pétrinienne s’appuie sur la 

tradition selon laquelle le Prince des Apôtres est venu s’établir à Rome et y est mort martyr 

sous la persécution de Néron. Elle s'appuie également sur la présence des restes de Saint 

Pierre au Vatican, en un lieu sur lequel fut construite la basilique qui est encore 

aujourd'hui le cœur vivant de la catholicité. 

La présence et le martyre de Saint Pierre à Rome ne font guère de doutes. On possède 

plusieurs sources écrites à ce sujet. Une source particulièrement intéressante est une lettre 

écrite par Gaïus, un prêtre qui vivait au temps du pape Zéphyrin (199-217), et adressée au 

montaniste Proclus. Celui-ci prétendait que les Églises d'Asie étaient supérieures à celles de 

Rome, de par les reliques insignes qu'elles possédaient. Gaïus lui répondit en l'invitant 

ironiquement à venir voir les trophées des apôtres (vraisemblablement Pierre et Paul), au 

Vatican. 

1 : Vingt siècles d'histoire 

1- Entre 69 et 95, les reliques de saint Pierre sont enterrées dans la nécropole vaticane, 

vraisemblablement sous le pontificat de Lin ou Anaclet. Ce cimetière était situé à proximité 

du cirque de Néron, un hippodrome construit au Vatican par Caligula, long d'environ 590 

mètres, large d'environ 95 mètres, et qui est le lieu supposé du martyre de l'Apôtre. 

2- Entre 161 et 172 (un 29 juin?), érection d'un monument appelé le trophée de 

Gaïus en référence à la lettre précitée. 

3- En 258 (le 22 février?), translation ad Catacumbas. Devant la violence de la 

persécution de Valérien, au cours de laquelle furent martyrisés, entre autres, le pape Sixte II 

et le diacre Laurent, les chrétiens décident de mettre les reliques des Apôtres Pierre et Paul à 

l'abri des profanations, dans la catacombe de Saint-Sébastien, sur la via Appia. 

4- Le 18 janvier 336 (un an avant la mort de Constantin), translation des reliques au 

Vatican. 
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5- Construction de la basilique constantinienne. Dans cette basilique, on érige au-dessus du 

tombeau de l'Apôtre une memoria sans autel, décorée de marbre et de porphyre, et 

surmontée d'un baldaquin à colonnes. 

6- Saint Grégoire le Grand (pape de 590 à 604) modifie le choeur pour permettre aux 

fidèles d'approcher au plus près du tombeau de l'Apôtre. Il surélève le pavement 

presbyterium, arase la Confession constantinienne et lui superpose un entablement sur 

lequel il place l'autel majeur. Il creuse également une crypte semi-circulaire avec un couloir 

qui, d'est en ouest, permet d'accéder au tombeau. Au bout de ce couloir, il érige un autel dit 

ad caput, à la tête de la tombe. 

7- En 846, sous le pontificat de Serge II, invasion et pillage de la basilique par les 

Sarrasins. Saint Léon IV, successeur de Serge II, fait ériger un rempart autour du Vatican 

: la muraille léonine. 

8- Devant l'état de délabrement de la basilique constantinienne (certains murs s'éloignaient 

d' 1,75 mètres de la verticale ! ) Jules II (pape de 1503 à 1513) décide la construction 

d'une nouvelle basilique. Il en pose la première pierre le 18 avril 1506. Les travaux 

dureront plus d'un siècle, et plusieurs architectes se succèderont : Bramante, Michel-Ange, 

Maderno, le Bernin... A l'emplacement du couloir creusé par Saint Grégoire le Grand, on 

aménage une chapelle, la chapelle Clémentine, du nom du pape Clément VIII. L'autel de 

Saint-Grégoire est encore visible au travers d'une fenêtre pratiquée dans l'autel de Clément 

VIII. La nouvelle basilique sera consacrée par Urbain VIII le 18 novembre 1626. Ses 

armoiries se retrouvent en particulier sur le baldaquin de la Confession. 

9- En 1594, on procède à l'aménagement du nouvel autel papal. Au cours des travaux, les 

ouvriers dégagent une ouverture et aperçoivent une croix d'or, dont ils supposent qu'elle 

surmonte le sépulcre de l'Apôtre. Mais Clément VIII, venu constater la chose, fait 

reboucher le trou par du mortier en sa présence. La croix d'or ne sera jamais retrouvée. 

10- En 1939, le pape Pie XI meurt, après avoir demandé à être enterré dans les Grottes 

Vaticanes, le plus près possible du tombeau de saint Pierre. Au cours des travaux de 

construction de son tombeau, on découvre des vestiges anciens. Le nouveau pape, Pie XII, 

ordonne alors de procéder à des recherches archéologiques. 
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En 1942, Pie XII déclare : saxa loquuntur (« les pierres parlent »). Lors de son 

message de Noël 1950, il annonce la découverte du tombeau de saint Pierre : 

« La question essentielle est la suivante : le tombeau de saint Pierre a-t-il 

vraiment été retrouvé ? A cette question, la réponse est sans aucun doute 'oui'. 

La tombe du Prince des Apôtres a été retrouvée. C'est la conclusion finale des 

travaux et des études de ces dernières années. Une deuxième question, 

subordonnée à la première concerne les reliques du saint : ont-elles été 

retrouvées ? Au bord du sépulcre, on a découvert des restes d'ossements 

humains. Toutefois, il est impossible de prouver avec certitude qu'ils 

appartiennent à la dépouille mortelle de l'Apôtre. Cela laisse cependant 

intacte la réalité historique de la tombe elle-même. » 

2 : Le résultat des fouilles archéologiques 

 Les fouilles décidées par Pie XII, et dont les résultats ont été publiés dans les 

années 50, ont permis de retrouver une grande partie de la nécropole vaticane. Les résultats 

obtenus sont d'autant plus spectaculaires que ces fouilles, effectuées sous la basilique Saint-

Pierre, furent extrêmement délicates à mener, puisqu'il fallait à tout moment s'assurer 

qu'elles ne mettaient pas en danger la stabilité de l'édifice.  

 Le mur rouge, dénommé ainsi car on y a retrouvé les traces d'un enduit de cette 

couleur, qui date de Marc-Aurèle (161 – 180) est haut de 2,45 mètres et épais de 60 cm. 

Dans son épaisseur ont été pratiquées deux niches. Il existe également une troisième cavité, 

creusée dans le sous-sol, au niveau des fondations, dans laquelle on a trouvé quelques 

ossements épars. Dans le même temps, on a dégagé un autre mur, dit 'mur des graffitis', qui 

est perpendiculaire au mur rouge, à une vingtaine de centimètres de l'extrémité Nord du 

trophée. Il semble que le mur rouge s'étant fissuré, on ait construit ce mur comme contrefort, 

afin de stabiliser le terrain. 

 A la verticale de l'actuel autel papal, en bordure d'une parcelle de sept mètres sur 

quatre, on a mis au jour, entre 1940 et 1942 les restes présumés de trophée de Gaïus : 

deux colonnettes de marbre de 1,18 mètres de hauteur qui soutenaient une plaque de 

travertin. Ce petit monument était adossé au mur rouge. Les deux colonnettes étaient situées 

à environ 0,70 mètres du mur.  
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 Dans l'épaisseur du mur des graffitis avait été creusé une cachette de 77 x 29 cm, 

haute d'environ 32 cm. A l'intérieur de ce loculus, paré de plaques de marbre, on a 

découvert des ossements humains mêlés à de la terre ainsi que des fragments de tissus, une 

pièce de monnaie médiévale et divers débris. Dans un premier temps, on ne prêta pas 

attention aux ossements retrouvés, car on se concentrait sur le trophée lui-même. On se 

contenta donc de les entreposer dans une caisse, elle-même entreposée dans un local annexe 

des Grottes Vaticanes. C'est une archéologue italienne, Margherita Guarducci (1902- 

1999), titulaire de la chaire d'épigraphie à l'université de Rome, qui les retrouva en 1953. 

Elle les fit analyser, ainsi que les ossements de la troisième cavité, par le professeur 

Venerando Correnti, de l'université de Palerme. 

3 : La question de l'authenticité des reliques 

Avant même de connaître les résultats de ces analyses, plusieurs faits pouvaient corroborer 

l'inhumation de Saint Pierre dans la nécropole vaticane, ainsi que l'authenticité des reliques 

découvertes dans le loculus.  

 Les chrétiens répugnaient à se faire enterrer dans les cimetières païens. Or, dans la 

nécropole vaticane, on a retrouvé des tombes chrétiennes, y compris dans des mausolées 

d'origine païenne. Comme si certains chrétiens avaient absolument tenu à être inhumés à cet 

endroit... 

 Les premières catacombes chrétiennes datent des années 100 à 150. Ceci explique 

pourquoi saint Pierre a été enterré dans une nécropole 'classique', et non pas dans une 

catacombe. Ceci renforce également le point précédent, car certaines tombes chrétiennes de la 

nécropole sont postérieures à 150 : pourquoi ces chrétiens ont-ils été inhumés dans cette 

nécropole alors qu'ils auraient pu l'être dans une catacombe  chrétienne ? 

 Le mur rouge, auquel était adossé le trophée de Gaïus. Les fondations de ce mur 

ont été faites sans se soucier des tombes environnantes. Elles en endommagent plusieurs, et en 

coupent même certaines en deux . Seule l'une d'entre elles est épargnée, car le mur la 

contourne : c'est précisément celle qui se trouve sous le trophée.  

 La basilique constantinienne a été construite à flanc de coteau, avec un dénivelé de 

dix mètres compensé par d'énormes murs de soutènement, sur une colline rongée par les 

infiltrations d'eau. Elle a nécessité des travaux de terrassement colossaux qui ont dévasté 



87 

 

une partie de la nécropole. Pourquoi cet acharnement à construire un édifice gigantesque en 

un lieu aussi défavorable ? 

 Diverses sources situent la tombe de saint Pierre à proximité de la Voie 

Triomphale et de la Voie Cornélienne, sur la Voie Aurélienne. Or l'intersection de ces trois 

routes se trouve à l'emplacement de la basilique Saint Pierre.  

 Le Liber Pontificalis précise que la tombe de saint Pierre se trouve au Vatican, et 

affirme par deux fois que saint Pierre est enseveli 'in templum Apollinis'. Or, on a 

découvert dans la nécropole une mosaïque du Christ-Soleil semblable à un Apollon.  

 On conserve au Latran un reliquaire, censé contenir le chef de Saint Pierre, c'est à 

dire son crâne. Celui-ci ne peut évidemment pas se trouver en deux endroits différents... Mais 

d'après un inventaire fait sous le pontificat de Pie VII (1800 – 1823), le reliquaire du 

Latran ne contenait que « quelques fragments d'os et des dents » provenant de l'occiput et de 

la mâchoire, deux parties du crâne absentes des ossements découverts dans le loculus.  

D'après Jérôme Carcopino, c'est saint Grégoire le Grand qui, à la suite des invasions 

gothiques du VI° siècle et des désordres occasionnés, aurait décidé de mettre les reliques à 

l'abri dans le loculus. Sa conclusion est la suivante : 'il est extrêmement probable que les 

ossements de la cachette constituent les reliques du Prince des Apôtres'  

Les affirmations de Madame Guarducci s'appuyaient quant à elles, sur divers faits :  

 L'analyse des ossements du loculus montra qu'ils appartenaient à un seul 

individu, de sexe masculin, de constitution robuste, âgé de 60 à 70 ans. 

 La terre à laquelle était mêlée ces ossements est du même type que celle qui se 

trouve devant le trophée de Gaïus. 

 Les fragments de tissus trouvés avec ces ossements proviennent d'un tissu précieux, 

de couleur pourpre et brodé de fils d'or. Un tel tissu ne peut avoir servi qu'à envelopper les 

restes d'un personnage illustre. On observa sur les ossements des traces colorées, attribuées à 

ce tissu 

 Les ossements de la troisième cavité, eux, proviennent de trois individus différents. 

Le squelette le plus représenté est celui d'une femme.  
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 On a trouvé sur le mur rouge un fragment de graffiti, dont l'interprétation reste 

malaisée puisqu'il est incomplet. Il peut être traduit « Pierre est là-dedans » … 

Certes, l'accumulation d'indices favorables laisse peu de place à d'autres hypothèses, mais 

seule la foi peut combler ce manque et permettre de dire : oui, les reliques trouvées dans le 

loculus sont bien celles de Saint Pierre. A la suite de la 'redécouverte' des ossements du 

loculus et de leur analyse, Paul VI fit une déclaration publique lors de l'audience générale 

du 26 juin 1968 :  

Nous pensons qu'il est de notre devoir, dans l'état actuel des conclusions 

archéologiques et scientifiques, de vous faire ainsi qu'à l'Église l'annonce 

joyeuse (…) que ces restes mortels, peu nombreux mais sacrés, sont ceux du 

Prince des Apôtres, de Simon fils de Jonas, du pêcheur que le Christ nomma 

Pierre, de celui qui fut choisi par le Seigneur pour fonder son Église et à qui 

Il donna les clefs de son Royaume jusqu'à son retour glorieux. 

Le lendemain, Paul VI fit remettre les reliques à l'emplacement où elles avaient séjourné 

pendant des siècles sous l'autel, au creux du mur des graffitis, à droite de la niche des 

palliums. Il fit prélever quelques fragments qu'on plaça dans un reliquaire portant cette 

inscription : Ex ossibus quae in archibasilicae vaticanae hypogeo inventa 

B. Petri Ap. Esse putantur. (Une partie des ossements, attribués à l'Apôtre Pierre, et 

découverts dans l'hypogée de l'archibasilique vaticane.) 

Aujourd'hui, le pèlerin qui visite la basilique Saint Pierre peut descendre dans les Grottes 

Vaticanes par un escalier situé près de l'un des quatre piliers de la coupole. Après être passé 

devant plusieurs chapelles, dont la chapelle Clémentine qui est la plus proche du tombeau de 

saint Pierre, il arrive devant la confession. Là, il peut admirer la niche des palliums, du 

nom de l'écharpe de laine blanche, parsemée de Croix noires, que le Pape remet chaque 

année aux nouveaux archevêques métropolitains. Les palliums sont conservés dans cette 

niche, dans une cassette de métal précieux, surplombée par une mosaïque du XI° siècle qui 

représente le Christ en majesté. Dans le mur gauche de cette niche, on a incorporé la 

colonnette sud du trophée de Gaïus. 
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 Derrière ce luxueux décor, quelques murs, d'humbles vestiges, cachés aux yeux des 

visiteurs, recèlent les derniers restes de celui à qui le Christ a dit un jour 'Tu es Pierre, et 

sur cette pierre, je bâtirai mon Église' 

 La température est étonnamment chaude. En effet, nous ne sommes pas 

en sous-sol, comme dans des catacombes, mais simplement au niveau du 

sol, lequel a dû être comblé pour permettre la construction de la grande 

basilique. Ceci explique qu’il fasse presque 24°C. Après un dédale de 

tombes et de couloirs, nous arrivons au but, attentives à toutes les 

explications du guide qui nous laisse dans le suspens jusqu’au bout… Au 

moment où nous sommes le plus près de la Tombe, à la fin de la visite, 

juste après avoir traversé la chapelle Clémentine, nous apercevons la 

fameuse petite boîte qui contient les précieuses reliques. A l’invitation de 

notre guide, nous prions un Credo. Il se joint volontiers à nous, et nous 

recommande de ne pas oublier de prier pour notre Saint Père. Nous nous 

recueillons quelques instants trop courts, mais intenses. L’heure est déjà 

bien dépassée. Nous sortons donc, le cœur encore tout ému, passant 

devant tous ces saints papes enterrés près de l’Apôtre.… 

 Après cette bonne visite, au plus près de Saint Pierre, nous partons 

vers la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et Sociétés de Vie 

Apostolique Après les présentations, une personne travaillant pour la 

section française nous explique rapidement le fonctionnement général de 

la Curie Romaine, des différents dicastères, Congrégations, et plus 

précisément celle dont elle s’occupe. Nous lui posons quelques questions 

puis il est temps, pour elle, comme pour nous, de partir se restaurer. 

Encore une fois ce fut une visite très intéressante et nous avons été 

contentes de comprendre un tout petit peu plus le «fonctionnement de 

l’Église» et de connaître la Congrégation dont nous dépendons.  
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Sainte Agnès-in-agone 

 Avant l’heure de notre premier rendez-vous de l’après midi, nous 

partons visiter l’église Sainte Agnès à l’ouest de la place Navone en face de 

la fontaine du Bernin. Cette place très populaire est toujours remplie de 

monde, de peintres et de touristes, mais nous nous dirigeons tout droit 

vers notre but, sans nous laisser arrêter. L’église Sainte-Agnès-in-agone 

remplaça au XVIIe siècle le petit sanctuaire édifié sur le lieu du martyre de 

la Sainte en l’an 305. Alors que la façade laisse présager un vaste 

bâtiment, l’intérieur est ramassé autour d’un plan octogonal serré. La 

construction de l’église vit plusieurs architectes se succéder, dont 

Barromini et son éternel rival Gian Lorenzo Bernini dit le Bernin, l’autre 

maître du baroque à Rome. Nous trouvons dans une petite chapelle une 

relique du crâne de Sainte Agnès où nous pouvons nous recueillir 

quelques instants. Il y a foule dans cette petite église. Beaucoup de gens 

sont assis sur les bancs, le cou tendu vers le plafond pour admirer la 

fresque aux innombrables détails qu'on resterait des heures à regarder. 

Avant de repartir, deux d’entre nous cherchent à voir le baptistère dans 

lequel fut baptisée Sainte Françoise Romaine. Incognito, elles déplacent 

un banc cachant une porte qu’elles entrouvrent ; apercevant un autel, 

elles imaginent dans la pénombre les fonts baptismaux avant de tout 

remettre en place. Nous faisons une visite au Saint Sacrement puis nous 

dirigeons vers l’église Saint-Louis-des-Français à quelques pas de là. 

Saint-Louis-des-français 

 La façade de cette église, due au florentin Giacomo della Porta est le plus 

bel ornement de l’église nationale des français ; nous pouvons y 

reconnaitre les statues de saint Louis et de  Charlemagne. Sa première 

pierre fut posée le 1er septembre 1518 et l’intérieur fut restauré par 

Dérizet au milieu du XVIIIe siècle. La salamandre sculptée au bas de la 

façade évoque le souvenir de François Ier. Dues aux Caravages (1571-1610) 

les grandes toiles de la vocation et du martyre de Saint Matthieu décorent 
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la première chapelle à gauche. Mais quel dommage !!! Nous passons trop 

vite devant cette chapelle où tant de monde s’agglutine et manquons ce 

chef d’œuvre qui nous avait pourtant été bien recommandé par nos 

Mères avant de partir en pèlerinage.  

 En quittant «notre» église – nous sommes en territoire français – 

nous retrouvons une religieuse française travaillant à Rome, et ravie de 

nous faire découvrir les trésors cachés de ce quartier très touristique… 

Saint Augustin 

 Nous commençons avec elle par visiter l'église Saint Augustin que 

l'on peut trouver sur la place du même nom, en longeant la place 

Apollinaire à la sortie de la place Navone. Un vaste escalier donne accès à 

cette église avec une façade à deux ordres, laquelle fut construite grâce 

aux générosités du Cardinal d'Estouville, archevêque de Rouen. A 

l'intérieur près de l'entrée, nous pouvons voir la Vierge de Jacopo 

Sansovino (1516) vénérée à Rome sous le nom de Vierge de l'enfantement 

(Madona del Parto). A ses pieds nous trouvons un album-photo des bébés 

nés « grâce » à cette Madone et des ex-votos l'entourent en action de 

grâce pour les naissances. Cette église est aussi le lieu où les courtisanes 

avaient leur place réservée au premier rang ! Au 3ème pilier à gauche dans 

la nef centrale, on peut admirer le prophète Isaïe, peint en 1512 par 

Raphaël. Dans la nef de gauche, seconde chapelle, le groupe de sainte 

Anne, la Vierge et l'Enfant-Jésus est dû à Andrea Sansovino. Du même 

côté, dans la première chapelle, proche de la sortie, se trouve la très belle 

« Vierge des pèlerins », chef-d’œuvre du Caravage (1609), au beau clair-

obscur et aux types populaires aimés de ce grand peintre. Cette église, 

érigée en l'honneur de Saint Augustin d'Hippone est comme un résumé de 

la Renaissance à Rome : ses débuts, avec la coupole qui fut la 1ère élevée 

ici pendant cette période ; le célèbre prophète Isaïe de Raphaël, qui est 

l'une des œuvres de l'artiste les plus marquées par l'influence de Michel-

Ange ; et la Madone du Caravage qui clôt avec tant de maîtrise ce chapitre 
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de l'histoire de l'art et en entame un autre. C’est l’église saint Augustin, 

mais c’est surtout là qu’est enterrée sainte Monique. Un peu laissée de 

côté pour faire place à son fils, un bon nombre de pèlerins oublie de se 

recueillir devant sa tombe. Mais grâce à notre guide, nous ne serons pas 

de ce nombre, et lui recommandons ses protégées…  

Sainte Marie Madeleine 

 Nous sommes ensuite guidées vers l'église Sainte Marie 

Madeleine. C'est une église tenue par les Camilliens. Nous y retrouvons 

un peu partout leur grande Croix rouge... Nous y trouvons le tombeau de 

saint Camille de Lellis dans une 

chapelle à droite. Sur la voûte, une 

très grande et belle fresque 

représente saint Philippe Néri et son 

fils spirituel, saint Camille, accueillis 

par Notre-Dame au Ciel. Nous y 

admirons également une madone 

portant l’inscription « Salus 

infirmorum », inscription devant 

laquelle notre Père fondateur 

découvrit que nul autre vocable ne 

conviendrait mieux pour ses filles au 

service des malades.  

Dans cette église ornée de nombreuses sculptures, l’occasion est toute 

trouvée pour nous expliquer la différence entre les bas-reliefs et les hauts-

reliefs. Nous retiendrons alors pour différencier les deux que lorsque les 

Anges (présents en grand nombre dans les églises romaines !) pointent 

complètement le bout de leur nez hors de la sculpture – comme s'ils 

étaient sur le point de s'envoler – c'est alors un haut-relief... !! « Les 

anges » nous emmènent ensuite vers la sacristie qui est un beau chef-

d’œuvre plein de secrets... Notre curiosité est évidemment à son comble – 
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il ne fallait pas nous en dire autant... ! – et nous trépignons pour essayer 

d'apercevoir quelque chose, la porte étant fermée ! une novice de petite 

taille, plus débrouillarde, grimpe sur une chaise et peut en voir un peu 

plus, nous faisant, en direct, le commentaire. Nous remarquons quelques 

instants après une caméra de surveillance placée dans notre champ de 

vision... nous voilà prises au piège par notre curiosité... ! Pour finir le 

sacristain est contacté, et il nous introduit avec beaucoup de plaisir et de 

simplicité dans la sacristie. Nous y découvrons d'immenses et hauts 

placards, des « cabines » très profondes qui servaient à l'habillage des 

célébrants et qui nous 

amusent beaucoup, 

des grands tiroirs... 

Tout est recouvert de 

fresques et de 

peintures ainsi que de 

nombreux trompe-

l’œil augmentant le 

volume de la pièce. 

Nous apprendrons à 

notre retour à Angers, 

que la chambre où saint Camille est mort se trouve juste au-dessus, et 

qu’elle peut se visiter sur simple demande… ce sera pour la prochaine 

fois ! Puis nous nous recueillons quelques instants devant un très beau 

crucifix, dans la « chapelle du Crucifix ». Juste avant de quitter cette église, 

il nous faut remarquer les très belles orgues que les touristes oublient 

malheureusement très souvent de regarder, leur tournant le dos en 

entrant. 

Santa-Maria-in-aquiro 

 Nous terminons ensuite notre tour par la visite d'une petite église, 

Santa-Maria-in-aquiro. Nous sommes très touchées de découvrir une 
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peinture qui est une des toutes premières représentations de l'apparition 

de la Sainte Vierge à Lourdes. Nous entonnons alors un cantique de 

Lourdes pour acclamer notre Madone, donnant l'alerte au Curé de l'église 

qui vient avec grand plaisir à notre rencontre. 

 Puis, nous reprenons le chemin vers le Séminaire Français où nous 

quittons, après cette bonne visite, notre guide que nous remercions  

chaleureusement. Nous rejoignons alors un des séminaristes qui nous 

emmène à la chapelle « Mater admirabilis », au 1er étage, où nous 

pouvons chanter les Vêpres. C'est l'un des rares lieux du quartier où nous 

pouvons trouver un peu de recueillement pour y chanter notre Office.  
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Dimanche 12 mai 2013 

Cérémonie de canonisation 

 Le réveil est encore assez matinal ce matin, et pour cause : il ne 

faut pas être en retard pour notre nouveau rendez-vous avec notre bon 

Papa Francesco ! Quelle joie de reprendre, encore ce matin, le chemin 

vers la Basilique Saint-

Pierre...  C'est 

aujourd'hui la première 

messe de Canonisation 

de notre Saint-Père, 

celle des bienheureux 

Antonio Primaldo (et 

800 de ses 

compagnons martyrs!), 

Laura di Santa Caterina 

de Siena, et de Maria 

Guadalupe Zavala. Nous arrivons à 7h30 devant les postes de contrôle de 

la Basilique, nous ne sommes pas seules, deux heures avant le début de la 

messe ! Nous essayons alors un autre passage en espérant qu'il y aurait 

moins de monde mais en vain, il est déjà trop tard...  Il nous faut donc 

nous armer de patience pour ce petit bain de foule de plus en plus dense 

qui durera une bonne heure. Nous nous surprenons à être bien sages, 

sans essayer de nous « faufiler religieusement » au plus près, comme nous 

avions appris à le faire dès qu'il s'agit de voir et d'atteindre Papa 

Francesco...! 

 Mais nous serons bien installées – malgré nos « simples » billets 

bleus – sur des chaises, proches d'un écran et juste derrière une barrière... 

Le chapelet commence à être prié au micro. La messe commence à l'heure 

prévue, 9h30, notre Saint-Père est toujours très ponctuel. En latin et 

grégorien, elle commence par la litanie des saints puis les 3 « pétitions » 
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sont adressées au Saint Père par le Cardinal Angelo Amato, Préfet de la 

Congrégation pour la Cause des Saints, accompagné du Postulateur. Elles 

sont entrecoupées par le Veni Creator alterné entre la schola et 

l'assemblée. Puis pour la première fois, S.S. le Pape François prononce la 

formule de canonisation, toujours en latin. 

Le « Te Deum » est alors chanté, les cloches 

sonnent à toute volée, pendant qu'un diacre 

encense les reliques des nouveaux Saints, 

avant qu'elles ne partent en procession pour 

être vénérées par le Saint Père.  

 « Ces nouveaux Saints viennent 

d'Italie, de Colombie et du Mexique : 

Antonio Primaldo et ses 800 

compagnons, martyrs à Otrante, sur la 

côte Adriatique (+ 1480), après la prise 

de la ville par les Ottomans ; Laura Montoya y Upegui (1874-

1949), vierge, fondatrice de la Congrégation des Missionnaires 

de la bienheureuse Vierge Marie Immaculée et de Sainte 

Catherine de Sienne, « Mère spirituelle des populations 

indigènes », la première sainte native de Colombie; et Maria 

Guadalupe Garcia Zavala (1878-1963), « Madre Lupita », 

vierge co-fondatrice de la Congrégation des Servantes de Sainte 

Marguerite-Marie et des Pauvres, anges des malades » Discours du 

Pape et Chronique romaine – canonisations du 12 mai 2013 

 Le Cardinal Préfet remercie ensuite le Pape François puis la messe 

se poursuit. Nous avons la première lecture en espagnol, la seconde en 

grec et l’Évangile est chanté en latin. La Prière Universelle est aussi dite en 

plusieurs langues. En français, nous prions tout particulièrement pour les 

Pauvres, pour tous ceux qui souffrent et pour tous les cœurs perdus.  

 Dès la fin de la messe, les esprits commencent à s'échauffer et 

nous attendons, très impatientes, que notre Papa Francesco nous bénisse 
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pour pouvoir nous mettre à « notre poste », c'est à dire sur les chaises et 

juste derrière les barrières, afin de pouvoir bien le voir... Nos voisins sont 

amusés de voir des jeunes sœurs si enthousiastes...! Ils sont bien 

compréhensifs et attentifs à nous laisser un peu de place Enfin notre 

Saint-Père se met en route et commence son « traditionnel » bain de 

foule dans sa papamobile découverte. Mais le suspens demeure... par où 

va-t-il passer ?! Nous n'arrivons pas à deviner son trajet, pensant, à 

chaque tournant de la petite voiture blanche, qu'il arrive très bientôt à 

notre niveau. Les 

Gardes-Suisses et 

policiers n'ont 

d'ailleurs pas l'air plus 

au courant que nous, 

et c'est très amusant 

de les voir 

soudainement courir 

dans le sens contraire 

pour essayer de 

devancer Papa 

Francesco ; mais celui-ci n'est pas avare de surprises, c'est une vraie partie 

de cache-cache ! Soucieux de n’oublier aucune rangée, il repasse si besoin 

devant certaines barrières à la grande joie des fidèles. Comme à son 

habitude maintenant, il s'arrête très souvent pour bénir et embrasser les 

jeunes enfants et nouveau-nés très nombreux dans la foule ;  l'innocence 

de ces tout-petits les empêche d'avoir le vertige et de s'inquiéter de ce qui 

leur arrive... on les fait passer de bras en bras pour atteindre la barrière, 

ils se laissent faire sans broncher et arrivent tout bonnement dans les bras 

du Saint-Père. Et puis tout à la fin de son tour de la place Saint-Pierre, 

notre Pape remonte vers la Basilique en passant « enfin » devant notre 

barrière. Mais cette fois-ci il ne tournera pas la tête vers nous, il y avait un 

petit bébé de l'autre côté... ! Qu'à cela ne tienne : nous redoublons notre 
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ovation, debout sur nos chaises : Papa Francesco ! Papa Francesco ! C'est 

sûr, il a dû nous entendre... Mais que ne ferions-nous pas pour notre bon 

Pape François... ?! 

 

Le Janicule 

  Cet après-midi, nous partons à pied en direction du Janicule. En 

montant, nous rencontrons, devant le collège apostolique, un indien qui 

avait vu Mère Térésa. Il nous demande de prier avec lui, ce que nous 

faisons avec plaisir, et de prier aussi pour lui car il a un entretien 

d'embauche en fin de journée. Lorsque nous arrivons en haut du Janicule, 

nous profitons du beau soleil, présent depuis le matin, pour admirer une 

vue imprenable sur la 

Basilique Saint-Pierre et 

la Ville éternelle se 

déploie sous nos yeux. 

Nous essayons de 

repérer les basiliques, 

leurs différents 

clochers... le vent 

souffle fort dans les 

voiles... mais qu'on se 

rassure, ils sont bien 

attachés ! Nous prenons encore quelques photos avant de redescendre 

par les jardins, accompagnées par les beaux chants des petits oiseaux, 

petite promenade plus champêtre bien appréciée de toutes.  

 Le chemin du retour nous fait passer devant une certaine église 

Saint Pierre : certains disent que l'apôtre fût martyrisé plutôt ici qu'au 

niveau de la basilique vaticane,... une gigantesque fontaine est juste 

devant son parvis, et comme nous ne trouvons pas d'entrée ouverte, nous 

ne nous attardons pas. Ce n'est que de retour en France que nous 
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apprendrons ce qu'était ce monument à la taille si impressionnante. Nous 

passons devant l'ambassade d'Espagne, et descendons par des escaliers 

sur le Transtévère. En passant une nouvelle fois devant l'église Sainte-

Marie-au-Transtévère, nous prenons un temps d'adoration. Nous pouvons 

admirer de nouveau des belles mosaïques, surtout l'abside que nous ne 

nous lassons pas de contempler...  

Palais Saint Calixte 

 Nous continuons vers le Palais saint Calixte où notre Vénéré Père 

Fondateur a demeuré plusieurs étés, s'échappant de Saint-Paul-hors-les-

murs lorsque les fortes chaleurs le rendent 

inhabitable. Malheureusement il reste très peu 

de choses datant de notre Vénéré Père 

Fondateur, juste une partie de l'ancien cloître et 

la porte d'entrée. Il nous est gracieusement 

permis ensuite de monter au 4ème étage où 

nous pouvons nous promener sur une grande 

terrasse panoramique toute fleurie longeant 

plusieurs appartements de différents 

Cardinaux. Nous en faisons le tour avec 

beaucoup d'amusement – et très discrètement, 

cela va sans dire –  redescendons ensuite puis 

repartons en direction du Tibre.  

Sainte Marguerite 

 Sur la route, une paisible église est ouverte : Sainte Marguerite. 

Nous y entrons pour une courte visite au Saint Sacrement. En fond de 

musique, pour nous reposer un peu, nous entendons une kora qui berce 

notre contemplation. Les joueurs sont dans la rue, juste devant l'église.  
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Sainte Agathe du Transtévère 

Avant d'arriver au Tibre, voici l'église Sainte Agathe, sur la place, dans 

laquelle nous avions déjà essayé d'entrer ; décidément, nous ne pourrons 

pas y faire de longues dévotions. Lorsque ce n'est pas la messe, ce sont les 

litanies qui y sont chantées. Nous nous y joignons quelques instants, et 

poursuivons notre route.  

 

Sainte-Marie-in-Cosmedin 

 Encore quelques centaines de 

mètres, nous longeons puis traversons le 

Tibre, pour arriver enfin à l'église Sainte-

Marie-in-Cosmedin. Cette église, dont nous 

pouvons voir de loin le haut campanile, est 

située non loin de la place Romulus et 

Rémus, au pied du Palatin et du Capitole, à 

proximité du Tibre. Elle a été édifiée avant 

le VIème siècle, en partie sur un temple 

païen d'Hercule. Elle fut dès l'origine 

consacrée à la Vierge Marie. Tout d'abord 

appelée ‘Santa-Maria-in-Schola-Graeca’, elle prit ensuite le nom de ‘Santa-

Maria-in-Cosmedin’ en souvenir d'un quartier de Constantinople qui veut 

dire « ornement ». Nous découvrons d'abord sous le portique, la célèbre 

et populaire « Bocca della Verità » mais nous ne nous y arrêtons pas, il y a 

trop de touristes et la file d'attente va jusque sur le trottoir, simplement 

pour mettre la main dans cette 'bouche de la Vérité' et s'y faire 

photographier ! Nous rentrons dans l'église. L'intérieur présente un riche 

ensemble cosmatesque : pavement, schola cantorum, baldaquin du 

maître-autel, siège épiscopal. La sacristie – où se trouve maintenant le 

magasin de souvenirs avec un fond de musique peu religieuse... – contient 

un beau fragment de mosaïque du VIIIème siècle, provenant de l'ancienne 
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basilique Saint-Pierre. Ce lieu, où la dévotion mariale a investi le centre 

impérial le plus important des affaires au voisinage de la Bouche de la 

Vérité, demande aussi une prière particulière à la Vierge byzantine du 

XIIIème siècle vénérée sur l'autel de la chapelle du chœur, à l'intention de 

tous les hommes d'affaires et négociants, pour la justesse de leurs prix et 

l'amour fraternel. 

Saint-Georges-au-Velabre 

 Nous poursuivons ensuite notre pèlerinage vers l'église Saint-

Georges-au-Vélabre, construite au VIIème 

siècle au pied du Capitole et du Palatin, sur la 

route qui mène au forum. La fresque de 

l'abside peinte au XIIIème siècle par Pietro 

Cavallini, représente autour du Christ en 

gloire : saint Georges, la Vierge Marie, saint 

Pierre et saint Sébastien. Ce dernier, revêtu 

d'une cuirasse, est armé d'un javelot, d'une 

épée et d'un bouclier. De ces deux 

protecteurs, saint Georges et saint Sébastien, 

tous deux patrons des Chevalier chrétiens, 

l'histoire n'a retenu que le patronage de saint Georges.  

Sainte Marie de la Consolation 

Nous chantons ensuite les Vêpres à l'église Sainte Marie de la 

Consolation, toute silencieuse, paisible et déserte,  

Saint-Nicolas-in-Carcere 

puis terminons notre journée à Saint Nicolas in Carcere avec une pensée 

toute particulière pour les protégées du saint évêque... Nous ne pouvons 

nous y attarder : en effet, en cette soirée de dimanche, a lieu une messe 

solennelle en l'honneur du huitième centenaire de sa dédicace. Devant 

l'église, un groupe de choristes vêtus de rouge, partitions en mains, attend 
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de pouvoir prendre part aux festivités en donnant un concert dans l'église 

après la messe. Lorsque nous avons pénétré à l'intérieur, le Cardinal 

présidant la cérémonie entonnait le Credo, et c'est avec joie que nous 

nous y sommes unies, puis sommes reparties aussi discrètement que nous 

étions venues...  

 Il est tard, et les jambes ne comptent plus les kilomètres que nous 

leur avons fait parcourir aujourd'hui, les bus se font rares le Jour du 

Seigneur ! Nous reprenons alors le chemin habituel vers notre « logis », la 

tête, les yeux et le cœur encore bien remplis...  
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Lundi 13 mai 2013 

 Ce matin, le noviciat se partage pour différentes destinations : par 

deux, par trois ou par cinq ! Pour les unes, le lever est à 5h45 pour avoir la 

messe de 7h à Sainte Marie Majeure avant de rejoindre les Missionnaires 

de la Charité au service des Pauvres à 8h30.  

Service avec les Missionnaires de la Charité 

 A notre arrivée, le petit déjeuner se termine. A la cuisine, la sœur 

responsable nous répartit par groupes de deux : un premier groupe va 

aller faire le ménage des chambres, des couloirs et d'un salon réservé 

pour le divertissement des fumeurs. Balais et serpillières sont de sortie, 

puis les chiffons pour la poussière des fenêtres... tout cela au 2° étage. le 

second groupe s’est arrêté au premier pour laver des draps avec les 

novices et des séminaristes de Rome tout en récitant le chapelet en 

anglais… et la cinquième reste en bas pour aider à la cuisine. Épluchage de 

carottes, préparation des épinards, des œufs... toutes se retrouvent vers 

11 heures pour aider à servir le repas des Pauvres. Nous sommes 

heureuses de pouvoir aussi passer à la chapelle qui est juste à côté. Avant 

le repas, les sœurs cuisinières et les bénévoles se retrouvent pour un 

court temps de prière à la cuisine ou avec les Pauvres dans la salle à 

manger. Au menu, tout est simple mais très bien préparé et appétissant, 

sans oublier la « pasta » : nous sommes en Italie ! Nos Pauvres sont tous 

des hommes… et mangent vite ; en vingt minutes, le déjeuner est terminé 

et ils se mettent de bon cœur à la vaisselle ou au ménage.  

 Notre service terminé, la sœur responsable nous propose de 

passer chez elles pour nous recueillir dans la chambre de Mère Térésa. 

Nous recueillons les précieuses indications pour nous y rendre... mais 

comme elles sont données en anglais, il n'y en a que trois sur cinq qui les 

comprennent ! Après être parties du côté opposé, il faut retourner 

demander des explications… Nous étions allées trop vite, empressement, 
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ou excitation, ou... émotion ! Bref, les Anges gardiens aidant, nous 

finissons par arriver chez les Missionnaires de la Charité qui ont leur 

maison tout près de celle des Pauvres, il suffit de prendre le bon escalier ! 

Dans la chambre, une relique est exposée et tout y est resté comme 

lorsque le Bienheureuse Mère Térésa venait y loger avec quelques objets 

qui lui ont servi. Assiette, couverts, son gilet noir, etc. Nous allons aussi à 

la chapelle saluer le Divin Maître. Il n'y a pas de bancs, seulement une 

grande moquette, des petits bancs et coussins rangés le long du mur. La 

sœur nous donne ensuite quelques images-relique avec une prière en 

français pour la canonisation de Mère Térésa. Quelle grâce ! Mais il est 

temps de repartir rejoindre le reste du noviciat. 

 Qu'ont-elles fait pendant ce temps ? Les plus matinales étaient 

parties avant nous pour rejoindre Saint Pierre et avoir une messe à 7 

heures. on se faufile dans la chapelle Clémentine pour une messe en ... 

'Tedesco' : Tchèque ? Non,... tout simplement Allemand, langue qui est 

restée absolument inconpréhensible !... C'est l'année de la Foi… et l’on 

s'affermit en l'unité de l'Église qui célèbre partout et dans toutes les 

langues le même et unique Mystère de notre Foi. Heureusement que les 

yeux sont là pour permettre de 

suivre en ce lieu si émouvant, au 

cœur de l'Église ; et les heures 

passent... personne ne les mettant 

dehors, elles font leurs 

dévotions... se souvenant de ce 

passage de notre Vénéré Père 

Fondateur :  

« Ce matin, écrivait-il le 24 janvier 1887, je suis allé dire la 

Messe à Saint Pierre du Vatican. Quel bonheur d’offrir le divin 

Sacrifice sur la tombe même du Prince des Apôtres, du Chef de 

l’Église, de celui à qui le Christ a dit : tu es Pierre, et sur cette 

pierre, je bâtirai mon Église. …/… Ce matin, en célébrant ma 
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messe, et en élevant l’Hostie consacrée, il me sembla que le 

Sauveur Lui-même s’adressait à son apôtre et lui disait : « Tu es 

Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai Ma Congrégation des 

Servantes des Pauvres ». Espérons donc, chères enfants, que les 

portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle ! Aussi, avec 

quelle joie et quelle confiance, j’ai étendu la main, à la fin de la 

messe, pour vous bénir au Nom du Père, du Fils, et du Saint-

Esprit. Mes enfants, répondez Amen ! Et qu’il en soit ainsi, non 

seulement en paroles, mais en actions. »  

Lorsque les messes sont terminées, le sacristain fait sonner ses clefs... le 

signal est bien compris, la barrière de la langue ne peut être une excuse ! 

Mais le temps qu'il passe dans toutes les chapelles, il leur reste encore 

quelques minutes pour confier à Saint Pierre toute la Congrégation et 

toutes vos intentions. Un dépliant est glissé sous la nappe de l'autel, et 

puis... le cœur rempli de reconnaissance pour tant de grâces dans ce 

pèlerinage romain, elles remontent en direction de l'église de sainte-

anne-du-Vatican.  

Sainte Anne du Vatican 

 C'est l'église paroissiale du Vatican, qui se cache derrière un épais 

manteau de bois et d'échafaudages. Elle semble être circulaire, et autour 

de la nef, quatre portes cachées par de grands rideaux sont intrigantes. 

Qu'y a-t-il donc derrière ? La question demeure sans réponse. Peut-être 

une sacristie, des confessionnaux aussi, sans doute. Tout y est paisible, la 

messe étant terminée, plusieurs religieuses y prient. Mais pour ne pas être 

en retard, il faut sortir sans tarder.  …/… 

 Après midi, le noviciat maintenant réuni commence à sentir que... 

les émotions creusent ! Nous trouvons notre menu habituel sans peine, 

seulement un problème de vocabulaire nous donnera des pizzas très 

pimentées aujourd’hui.... Nous mangeons sur des marches, tout près de 

l'église de l'Immaculée Conception que nous ne pourrons pas visiter car 

elle est en travaux. 
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Immaculée Conception 

  Des panneaux nous attirent pourtant, et nous allons voir de plus 

près... la visite de la crypte n'est pas gratuite, et la dame nous permet de 

regarder un grand livre qui nous en montre les détails. Nous ne sommes 

pas déçues de ne pouvoir y descendre, car elle est pour le moins 

originale... lors des fouilles de ces catacombes, les romains n'ont pas 

collecté les os et reliques dans des sarcophages ou reliquaires, mais en ont 

tapissé les murs avec des formes plus ou moins attirantes,… manière 

originale de prier pour les âmes du Purgatoire. A ces décorations 

funèbres, s'ajoutent des phrases du type 'voyez ce que vous deviendrez'... 

n'est-ce pas ce que nous recommande notre Bienheureux Père saint 

Benoît 'avoir toujours la mort devant les yeux' ? Ici, c'est du concret, mais 

les photos nous suffisent !!!  

Saint-Sylvestre-in-Capite 

 Nous nous dirigeons ensuite vers Saint-Sylvestre-in-Capite. Cette 

église, tenue par les pères Palotins, est restée ouverte malgré l'heure de la 

méridienne. Merci Seigneur ! Comme à notre habitude – bien française, 

avons-nous appris – nous cherchons le tabernacle pour saluer notre Divin 

Maître. Puis après quelques minutes d'adoration, chacune se dirige selon 

son inspiration vers les différents tableaux ou sculptures qui ornent la 

maison de Dieu. Dans une 

petite chapelle, se trouve la 

tête de Saint Jean-Baptiste 

(d'où le nom de l'église 'in 

Capite') ; près de l'entrée, une 

grande statue de Notre Dame 

d'Espérance et beaucoup de 

représentations de la Sainte 

Face, en peinture, en sculpture, 

à l'intérieur comme à l'extérieur sur le portique, témoignage des siècles 
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qui conservèrent en ce lieu le voile de la Sainte Face jusqu'à la fin du XIX° 

siècle. Nous voulions entrer dans les autres églises du quartier, mais 

toutes étant fermées – sieste oblige ! – nous revenons sur nos pas. Nous 

chantons Vêpres dans l'église et nous les poursuivons par le chant des 

Litanies de Lorette. 

 

Saint-André-Delle-Fratte  

 Nous voici maintenant en l'église saint-André-delle-Fratte qui 

s'ouvre tout juste. Le nom de cette église renvoie au XIème siècle, époque 

où elle fut construite en lisière de la ville au pied de la colline recouverte 

de buissons (‘fratte’ en italien). Elle est desservie depuis 1585 par les 

religieux de l’Ordre des Minimes, fondé en 1474 par Saint François de 

Paule. Proche de la spiritualité de saint François d’Assise, il promut une vie 

d’ascèse très stricte qui nous impressionne, notamment par le quatrième 

vœu qu’il ajoute : celui du carême perpétuel ! Son ordre fut appelé 

‘Minimes’ parce ses religieux se voulaient plus humbles et plus pauvres 

que les frères mineurs Franciscains.  
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 Dans cette église se trouvent deux 

tableaux de Sainte Françoise Romaine : sur 

le premier, elle est représentée avec saint 

Charles Boromée, sur le second, elle reçoit 

l'Enfant-Jésus des mains de la Sainte 

Vierge. Mais elle est célèbre à un autre 

titre : elle porte l’empreinte de 

l’intervention providentielle de la Très 

Sainte Vierge, à tel point que le pape 

Benoît XV la surnomma ‘la Lourdes de 

Rome' ; en effet, ce sanctuaire fut le 

théâtre de la conversion extraordinaire d'Alphonse Ratisbonne qui vécut 

ici un véritable chemin de Damas. Au-dessus du tabernacle de la chapelle 

alors  dédiée à Saint Michel Archange, un grand tableau représente 

l’apparition de la Vierge à Ratisbonne : vêtue d’une robe bleue, elle est 

semblable à celle qui apparut à la chapelle de la rue de Bac. Cette chapelle 

de l’apparition est pratiquement devenue le centre de l'église par son 

importance, de nombreux ex-votos et l'orientation des bancs de la nef ! 

Une grande plaque de marbre écrite en français rapporte l’événement : 

Le 20 janvier 1842, Alphonse Ratisbonne de Strasbourg vint ici, 

juif obstiné. Cette Vierge lui apparut, telle que tu la vois ; tombé 

juif, il se releva chrétien. Étranger, emporte chez toi le précieux 

souvenir de la miséricorde de Dieu et de la puissance de la  

Vierge’. 

Six ans après sa conversion, Alphonse Ratisbonne fut ordonné prêtre. Il 

fonda avec son frère la congrégation de Notre-Dame de Sion et s’installa 

en Terre Sainte, se consacrant tout spécialement à la conversion de ses 

anciens coreligionnaires.  

 De chaque côté du tableau, deux bustes : celui de Ratisbonne, et 

celui de Saint Maximilien Marie Kolbe. Ce dernier y célébra sa première 

messe et avait coutume d’y venir rallumer la ferveur de sa piété mariale. 
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C’est ici que naquit son projet de Milice de l’Immaculée par laquelle il 

entreprit de conquérir les âmes à la Sainte Vierge. Saint Jean Bosco et 

sainte Thérèse de Lisieux y ont aussi le souvenir de leur passage… Cette 

église a encore la particularité d’avoir un campanile très original, unique 

en son genre. Transformée au XVIIème siècle, l’église est toute en brique 

hormis ce clocher de pierre réalisé 

dans le pur style baroque. Il ressemble 

un peu à un diadème porté par des 

colonnes. La croix de saint André y 

figure en bonne place. Nous pouvons 

le voir depuis le cloître qui se trouve 

sur le côté droit de l’église.   

Saint Claude 

 Nous reprenons ensuite notre marche – tourisme spirituel – et 

arrivons à l’église saint Claude tenue par les Pères du Saint Sacrement. 

Celui-ci est exposé tout l’après midi et au moment de notre passage, ils 

chantent les litanies de la Sainte Vierge. Ici, repose le corps de Saint 

Pierre-Julien Eymard, leur fondateur. Nous sommes un peu en milieu 

bénédictin : comme le rappelle le martyrologe du 2 août, saint Pierre-

Julien est venu à Solesmes travailler avec Dom Guéranger à la rédaction 

de ses constitutions. Cela a été une grande joie pour nous de constater 

que très souvent dans les églises, le Très Saint Sacrement est exposé, soit 

dans la nef, soit dans une petite chapelle. 

 

  

Santa-Maria-in-Via 

 Tout près de là, nous arrivons enfin dans une église dont nous 

entendons parler depuis quelques jours !... Santa-Maria-In-Via. Il s’y 

trouve la fameuse ‘Madona del Pozzo’, La Vierge du Puits. A l’entrée, dans 
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la première chapelle de droite, se trouve un puits miraculeux dont l’eau 

est respectueusement distribuée dans des tout petits gobelets par un 

sacristain, et donnée aux fidèles, pèlerins et touristes. Nous faisons nous 

aussi cette démarche, prêtes à recevoir de Notre Dame toutes ses grâces 

en cette année de la Foi. De l’autre côté de l’église, à gauche du chœur, 

nous avons la surprise de trouver exposée une crèche napolitaine qui nous 

amuse beaucoup par ses anachronismes. Par exemple, dans le fond du 

décor, vous pouvez apercevoir une statue de saint Joseph qui protège une 

maison. Elle s’éclaire au moyen d’un bouton qui ne demande pas de 

piécette contrairement aux autres églises qui demandent la générosité 

des passants. Au-dessus de l’autel, un très beau crucifix en bois domine le 

chœur, et deux fresques représentent le chemin de croix et la conversion 

de Saint Paul.  

Eglise du Très Saint Crucifix 

 L’heure tourne… nous avons comme objectif d’aller prier dans la 

chambre de Saint Ignace qui ferme à 18h. Pressons le pas ! Nous ne 

résistons pas à faire une halte dans l’église du ‘très saint crucifix’ dont le 

nom nous interpellait, mais ce sera juste un ‘bonjour Jésus’ en passant.  

Chambre de saint Ignace 

 17h50 sont passées lorsque nous arrivons à l’église du Gèsu et 

nous présentons à la porte 

des Jésuites. Il nous est dit 

que la chambre est fermée 

et qu'il faudra revenir 

demain… impossible, nous 

serons parties ! Après 

quelques mots, beaucoup 

de gestes, l’assurance de 

ne prier sur place que 

‘quelques minutes’, et cinq 
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minutes de négociations, le portier finit par nous laisser entrer ! Nous 

comprenons qu’il était effectivement un peu tard pour nous présenter car 

il nous faut traverser une bonne partie du couvent en suivant les flèches 

avant d’arriver enfin à un grand escalier en haut duquel quelques 

dernières marches nous conduisent à la chambre du Saint. Il est alors 

presque 18h ! Mais le bon Saint Ignace nous accueille dans cette pièce 

silencieuse et paisible, chargée de souvenirs pour notre Père Fondateur et 

son frère Théophile… « ad Majorem Dei Gloriam ! » Instants précieux, 

mais il nous faut tenir parole et ne pas abuser de la bonté des gardiens du 

lieu ; nous quittons la chambre et le dédale des couloirs pour nous 

retrouver dans la rue. 

Capella san Marco 

 Nous nous orientons alors 

vers la chapelle située place de 

Venise, tout près de la basilique 

Saint Marc. Surnommée la 

‘chapelle blanche’, nous nous 

trouvons effectivement dans une 

chapelle qui n’a rien de tout le 

baroque vu jusque là. Moderne et très simple, le Seigneur y est présent 

dans le Saint-Sacrement exposé et les sœurs gardiennes du lieu 

commencent un chapelet. Le Bienheureux Jean Paul II y est passé lors 

d’une grande cérémonie en 1984, événement qu’un panneau de photo 

commémore à l’entrée. Ce sera la dernière étape de cette belle journée 

sous le regard de Notre Dame avant de regagner notre ‘hôtellerie’… 
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Mardi 14  mai 2013 

 ‘Voilà une autre belle journée, et bien commencée ! Que le soleil 

est beau à Rome ! Que sera-ce donc au Ciel ? Tâchons d’y aller, mes 

enfants.’  Nous sommes d’accord avec notre Bon Père, d’autant plus que 

nous sommes bien gâtées en derniers jours de notre pèlerinage.  

  Nous allons à Sainte Marie Majeure pour la Sainte Messe. Ce lieu 

nous devient familier et nous l’aimons beaucoup. Pour le dernier jour, il 

est tout indiqué de revenir auprès de Notre Dame. C’est ici que nous 

avions eu notre première messe si vous vous en souvenez. Nous y 

revenons donc en action de grâces, mais aussi pour nous confier à sa 

puissante intercession, renouveler notre promesse de lui être bien fidèles 

et dociles selon le désir de notre Bon Père. Nous disons nos Laudes en 

particulier, puis la Messe commence.  

Chambre de la Bse Mère Teresa 

 Andiamo allo Circo Massimo... pardon... il vous faut la traduction : 

‘allons au Cirque Maxime’ par le métro pour visiter ensemble la chambre 

de Mère Térésa. La supérieure est heureuse de parler français avec nous 

et ravie de nous voir toutes. Elle nous explique un peu plus leur mission 

auprès des 'plus Pauvres des Pauvres', mission qui touche surtout les sans-

abris, les jeunes filles enceintes, les femmes... Elles vont les chercher dans 

les rues, car c'est là qu'ils sont, visitent les familles, vont aussi dans les 

hôpitaux et ont plusieurs maisons à Rome pour accueillir chaque groupe 

bien distinctement. Avant de nous quitter, elle nous suggère de passer à la 

Chapelle car, nous dit-elle, sans la prière, nous ne pourrions rien faire de 

ce que nous faisons. La Prière, c'est le primat de leur vie, disait leur 

bienheureuse Mère. Elles ont ainsi un temps d'Adoration chaque jour 

avant la messe et le service des Pauvres. La supérieure nous donne de 

nouveau des image-reliques de Mère Teresa ainsi que des médailles que 
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nous pourrons donner aux malades à notre retour. Nous nous confions 

réciproquement nos intentions de prières, professions, malades... 

Saint-André-al-Celio 

 Juste à côté de leur couvent, se trouve l'église Saint-André-al-

Celio. C'est l'église du monastère construit par saint Grégoire le Grand sur 

la propriété familiale. Elle est entourée 

de deux chapelles, l'une dédiée à sainte 

Barbe, l'autre à sainte Sylvie, mère de 

saint Grégoire.   Il s'y trouve la grande 

table de pierre sur laquelle le saint 

servait lui-même à manger aux Pauvres 

alors qu'il était Abbé du monastère. 

C’est de cette église que saint Augustin 

fut envoyé en mission en Angleterre par 

saint Grégoire devenu pape. Une statue 

représente ce dernier, commencée par 

Michel Ange et achevée par Cordière.  

Saint-Grégoire-al-Celio 

 En remontant d’autres marches, nous arrivons à l’église de Saint-

Grégoire-al-Celio, abbatiale des moines camaldules, où nous admirons un 

beau siège de marbre. Le sanctuaire d'origine, édifié par saint Grégoire lui-

même en 575, a été modifié entre les XVIIème et XIXème siècles. La 

chapelle saint Grégoire présente le saint célébrant la messe pour les âmes 

du Purgatoire, représentation figurative qui se 

rattache à la tradition des messes grégoriennes 

pour les défunts.  

 Nous entreprenons ensuite de sillonner 

cette colline que nous n’avons pas encore 

découverte.  
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Eglise des saints Jean-et-Paul 

Il faut monter par une belle petite rue, et nous arrivons à l'église des 

saints-Jean-et-Paul. Silencieuse et retirée, la place est l'une des plus 

remarquables de Rome avec son beau campanile, le vieux couvent, la 

porte et ses lions romains. La basilique est l'une des premières maisons-

églises, édifiée à partir de la résidence de Pammachius, ami de saint 

Jérôme. Nous ne pouvons pas pénétrer dans la maison, il est tard, mais 

nous remarquons dans l'église, construite en leur honneur sur le lieu 

même de leur martyre, une plaque de marbre commémorant le sacrifice 

des saints Jean et Paul cités au Canon romain.   Sous l'autel, un unique et 

imposant sarcophage abrite les 

restes des deux saints. Nous 

remercions la Providence de nous 

avoir permis d’y arriver à temps, 

car le gardien demande peu après 

que les visiteurs sortent… c’est 

l’heure de la fermeture ! Nous 

avons pu voir l’essentiel, prier sur 

la tombe des martyrs, et nous repartons.  

 Sur notre route, il y l’église san Tomaso, dans laquelle nous 

aurions bien voulu pouvoir pénétrer, mais elle est fermée et sans un chat 

aux alentours, ni personne qui ne donne signe de vie et à qui nous aurions 

pu demander un privilège d’ouverture spéciale…  

Santa-Maria-in-Dominica 

 Nous arrivons ensuite à l’église 

de Santa-Maria-in-Dominica, dite 

aussi 'santa Maria in navicella'. 

D'époque pré constantinienne et 
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bâtie, suivant une ancienne tradition, dans la maison d'une dame 

romaine, Cyriaque, cette église est la seule, à Rome, qui ait conservé à 

travers les siècles, sa forme primitive. Consacrée par Sylvestre Ier, elle fut 

complètement restaurée au IXème siècle, et les mosaïques qui datent de 

cette restauration sont encore bien conservées. Le Pape Léon X la 

reconstruisit en 1518, sur les dessins de Raphaël, en conservant le plan 

primitif. Il y ajouta le portique et orna le parvis d'une nacelle en marbre, 

d'où le nom de 'Navicella'. Elle nous rappelle la barque de Pierre, joli clin 

d'œil en cette année de la Foi ! Dans l'église, nous retrouvons les litanies 

de la sainte Vierge qui sont illustrées sur le plafond. Un mariage se 

prépare, et cela nous vaut peut-être la chance de voir l'église ouverte. Les 

fleurs tapissent et ornent l’autel de façon impressionnante !  

 

 

San-Stephano-Rotondo 

 Nous entrons ensuite à San-Stephano-Rotondo qui est à quelques 

mètres de là, ouverte, elle aussi à notre grande joie, car il est plus de midi 

et demie… Saint Simplicius, en 466, dédia au protomartyr cette église qui 

fut achevée au milieu du VIème siècle. Le Pape Théodore Ier orna de 

mosaïques la chapelle dans laquelle il avait déposé les corps des saints 

Prime et Félicien, martyrs de la persécution de Dioclétien, en les 

transportant des catacombes au VIIème siècle. C'est là qu'est le Tabernacle, 

et nous nous y recueillons 

quelques instants. L'église est 

toute circulaire, comme l’indique 

son nom, avec deux rangées de 

colonnes en granit. La rangée 

extérieure en a 36, la seconde 20. 

Malgré des travaux de 

restauration, nous pouvons 



116 

 

admirer les murs qui représentent toutes sortes de martyres en trente-

deux fresques !... Il y en a pour tous les goûts, enterrés vivants, dévorés 

par les bêtes, etc. faites votre choix ! Nous reconnaissons les martyres de 

Saint Pierre, Saint Paul, Saint Étienne, pour n’en citer que quelques-uns. 

Le gardien commence à en faire le tour en agitant ses clefs, c’est le signal 

d’une fermeture imminente. Nous sortons à grande vitesse pour ne pas 

risquer de nous faire enfermer même si notre visite n’est pas terminée. 

Nous n’avons pas encore la grâce de mourir emmurées vivantes !  

 En début d’après midi, nous passons une dernière fois devant 

Sainte Marie Majeure, basilique bien-aimée et remplie de tant de 

souvenirs, depuis notre Père Fondateur jusqu’à aujourd’hui 15h20 avec le 

Noviciat. Notre Mère du Ciel nous bénit et notre Bon Père se réjouit de 

voir sa prière exaucée…  

‘C’est bien beau d’être à Rome, mais quel bonheur de retrouver la terre 

française ; d’entendre parler la langue de son pays ; et de respirer l’air 

natal…Louons les saints Anges qui veulent bien nous ramener sains et 

saufs…’ Dom Leduc 

 

DEO GRATIAS !...  
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Annexe : Prière à Notre Dame, 'mater Admirabilis' 

 

Mère Admirable, Trésor de calme et de sérénité,  

nous vous aimons pour la Lumière de vos yeux baissés, 

pour la Paix de votre visage, 

pour l'attitude révélatrice de votre plénitude intérieure. 

Vous êtes la Vierge de l'Invisible et de l'Essentiel. 

Nous Vous supplions de nous détacher de tout ce qui se voit 

pour nous ramener et nous fixer sur l'Invisible que Vos yeux regardent : 

l'Invisible Présence, l'Invisible Vie, l'Invisible Action, l'Invisible Amour. 

Dans nos journées occupées, surchargées, 

Gardez-nous dans la lumière des choses qui ne se voient pas. 

A travers l'accessoire qui nous sollicite et nous séduit souvent, 

donnez-nous le sens et la faim de l'essentiel. 

Ainsi soit-il. 

 


