
 
 

 

Témoignage de Patrick 
 
Quand j'ai entendu parler d'un pèlerinage à Rome Waouh ! C'est fort ! 
Malheureusement toutes les places étaient réservées. Espérant un désistement, j'ai préparé 
ma valise au cas où ! Je n'y ai cru qu'une fois monté dans le train, merci Seigneur ! 
 
Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur ! 
C'est avec le cœur en joie que nous montons dans le train à destination de Rome. 
Sept pèlerins de la Maison Renaudin, heureux d'aller à la rencontre du Pape François et à la 
découverte de la ville éternelle, pour prier et chanter la grandeur de Dieu. 
 
Dans un premier temps le transport par le train peut nous sembler long (environ 15h), mais 
c'est bien pendant ces moments vécus ensemble dans la prière, les chants, le partage de la 
parole et de la nourriture, que j'ai tissé de vrais liens de fraternité et d'amitié. 
L'hébergement à Rome dans des chalets à renforcé cette proximité entre-nous tout au long 
de notre séjour. 
 
Là où plusieurs sont réunis, Dieu est présent. 
 
Nous étions nombreux à nous retrouver à Rome, environ 4000 pèlerins marchant à la 
rencontre du Pape François. Cette foule m'a fait penser à cette même foule qui suivait Jésus 
pour le rencontrer, l'écouter, et aussi à la multiplication des pains où tous mangèrent et furent 
rassasiés. 
 
Il régnait une ambiance de joie, de paix, de fraternité, pas de place pour la haine.  
J'avais l'impression de vivre un Temps de Pentecôte,  que nous avions reçu l'Esprit Saint et 
que tous nous parlions la même langue. 
 
Chacun de nous a pu goûter la présence de Dieu au milieu de nous. 



 
Quelle belle rencontre fraternelle avec le Pape François, qui nous a montré sa proximité et sa 
simplicité à l'égard de tous. 
Beau témoignage d'amour du Saint Père, qui comme Jésus au jour du lavement des pieds, 
s'est abaissé en demandant pardon pour toutes les fois où des chrétiens, devant une 
personne pauvre où en situation de pauvreté, ont regardé de l'autre côté. 
En demandant aussi que l'on prie pour lui, et que nos mains sur sa tête lui donnent la force de 
poursuivre sa mission. 
 
Ce fut un moment privilégié et d'émotion pour mon ami Jean qui a eu la joie de serrer la main 
du Saint Père et de le prendre dans ses bras. Malheureusement dans l'impossibilité d'être 
avec nous aujourd'hui. 
 
J’ai découvert un Pape, qui se laisse approcher, qui se laisse prendre dans les bras, qui se 
laisse embrasser, qui prend du temps avec chaque personne rencontrée, et même si j'étais 
éloigné du Saint Père, c'est comme si c'était avec moi, je prenais toute ma part de ces belles 
rencontres.   
 
Grande a été mon émotion lorsque que je suis entré dans cette belle et immense Basilique 
Saint Pierre de Rome, où toute la fraternité des Sans-abris est rassemblée pour la célébration 
de la messe. 
Après la messe cette immense foule se retrouve place saint Pierre pour l'Angélus et 
l'enseignement du Pape. 
J'ai béni, loué et glorifié le nom de Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi. 
 
C'est en entendant le témoignage des autres que notre foi grandit "augmente" 
Par ce pèlerinage à Rome j'ai retrouvé le goût et l'énergie de  prier. 
 
 


