


 Depuis la première année sainte de l'Église de Boniface VIII en 1300, les temps ont bien changé, 

comme le visage de Rome qui accueille les pèlerins. Mais la démarche demeure la même : aller prier aux 

LIMINA APOSTOLORUM, OU « MÉMOIRES DES APÔTRES », ces lieux sacrés de Rome où sont con-

servés et vénérés les tombeaux des apôtres Pierre et Paul, grâce auxquels la Ville est devenue le centre de 

l'unité catholique. Dès le IIe siècle, les fidèles se rendent à Rome pour voir et vénérer les trophées des 

apôtres Pierre et Paul, et contempler sa basileia, sa royale majesté. Au IVe siècle, le pèlerinage de Rome 

devient en Occident le parallèle de celui qui, en Orient, conduisait à Jérusalem au tombeau du Seigneur 

(…). 

C'est parce que Pierre est venu à Rome et qu'il y a été enseveli après son martyre qu'irrésistiblement les 

pèlerins ont afflué vers Saint-Pierre, lieu de sa sépulture, et que le pape, son successeur, s'est établi à son 

voisinage. Les deux faits ont la même origine. L'emplacement de la basilique Saint-Pierre n'a pas été choisi 

arbitrairement. L'édifice s'élève au-dessus de la tombe ; très précisément, le cœur de la basilique, l'autel de 

la confession, a été édifié au-dessus de sa sépulture (…). 

On ne peut dissocier Pierre et Paul. L'Église de Rome a été fondée par les deux apôtres. L'un et l'autre y 

sont morts martyrs. Et le pèlerinage le plus antique conduit à vénérer leurs restes mortels. L'histoire de 

Saint-Paul-hors-les-Murs, pour être moins complexe que celle de la basilique Saint-Pierre, n'en est pas 

moins ténébreuse. Le pèlerin qui arrive à la moderne basilique ne soupçonne rien des siècles passés, puis-

qu'un malencontreux incendie détruisit les 15 et 16 juillet 1823 presque entièrement la première basilique. 

Pour Paul comme pour Pierre, la proximité du lieu du supplice et du tombeau semble un fait historique. 

Pour Paul, ce lieu était voisin du Tibre, les décapitations se faisant généralement au long des fleuves. Un 

sarcophage de la fin du IVe siècle représente du reste la décapitation de saint Paul près d'un fleuve. Attesté 

dès la première moitié du IVe siècle, le culte liturgique supposait la présence d'un sanctuaire ad corpus édi-

fié à cet endroit. Or celui-ci est situé, comme pour Pierre, dans la nécropole qui bordait la route, au milieu 

de tombes païennes portant des urnes, des inscriptions, des peintures et des stucs qui vont des derniers 

temps de la république jusqu'au IVe siècle, à deux kilomètres des murs d'Aurélien et de la porte du même 

nom. Sans avoir pour la sépulture de Paul les mêmes détails que pour celle de Pierre, nous avons la même 

certitude : la tombe de l'apôtre des Gentils se trouve au-dessous de l'autel majeur de l'actuelle basilique 

Saint-Paul-hors-les-Murs (…). 

Telles sont les données de l'archéologie, qui rejoignent ce qu'écrivait le prêtre Gaïus, déjà cité, dans sa 

lettre au montaniste Proclus : « Je puis te montrer les trophées des Apôtres. Que tu ailles au Vatican ou sur 

la route d'Ostie, tu y rencontreras les trophées de ceux qui ont établi l'Église romaine ». 

Beaucoup d'incertitudes demeurent sur ces temps reculés. Qui furent les premiers chrétiens de Rome ? 

Quels ont été les premiers missionnaires ? L'histoire ne nous le dit pas. Nous savons seulement que saint 

Paul parle de l'Église de Rome comme d'une Église nombreuse, connue, célèbre par sa foi et ses œuvres. 

Quand il arrive dans la ville, saint Luc nous précise au livre des Actes des Apôtres que les frères de cette 

ville viennent à sa rencontre sur la voie appienne. Nous savons les martyres et la sépulture de Pierre au Va-

tican, ensuite de Paul sur la voie d'Ostie. 

Depuis lors, comme l'assure le vieil adage, tous les chemins mènent à Rome. Et découvrir la Rome de 

Pierre et Paul est pour le moderne Romée une réponse au vœu de Paul : « Il faut aussi que je voie Rome 

» (Actes des Apôtres 19, 21). 

Cardinal Paul Poupard 

Avril 2002 

 



PROGRAMME DU CONGRÈS 

 

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 

A partir de 12h00, Accueil des congressistes à l’Hôtel CASA TRA NOI, Via di Monte del Gallo, 113—00165 ROMA 

14h00 :  Assemblée Générale de L’ANDDP  / Pour les accompagnants—visite guidée à St Pierre de Rome 

16h30 :  Ouverture du Congrès 

17h15 : Départ à pied pour l’Eglise des Jésuites / Les accompagnants retrouvent les DDP à l’Eglise des Jésuites 

18h00 : Messe d’Ouverture     

19h00 : Introduction pour tous, « Le Trophée de Pierre - Place Saint Pierre 

20h00 : Dîner à CASA TRA NOI 

21h00 : Temps d’accueil des nouveaux directeurs par le conseil d’administration 

 

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 L’ÉGLISE, UNE... 

08h00 : Départ en bus pour la Via Appia 

09h15 : Marche pèlerine Via Appia jusqu’aux catacombes Saint Sébastien 

10h15 : Départ des visites en groupes des catacombes 

11h30 : Messe à la basilique 

12h45 :  Déjeuner au Ristorante CECILIA METELLA 

14h15 :  Départ pour Saint Jean de Latran 

15h00 :  Visite en groupe de la Basilique 

16h30 : Démarche baptismale au baptistère du Latran 

20h00 : Dîner à CASA TRA NOI 

 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 L’ÉGLISE, CATHOLIQUE... 

07h00 : Départ à pied pour la Basilique Saint Pierre de Rome 

08h00 : Messe à la Basilique Saint Pierre 

09h00 : Audience Générale avec le Pape François 

11h00 : Temps libre 

12h30 :  Déjeuner au Ristorante SATIRICUS 

14h00 : en alternance et en groupe,  

 visite guidée de la Basilique et de la chapelle Redemptoris Mater sous sa conduite de Mgr Marini 

17h00 : Conférence de Mgr MARINI sur la liturgie 

19h30 :  Dîner à CASA TRA NOI 

20h30 - 22h00 : Réunion en province 

 



PROGRAMME DU CONGRÈS 

 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 L’ÉGLISE, SAINTE… 

08h30 :  Départ en cars pour la Basilique Sainte Marie-Majeure 

09h00 : Conférence du Cardinal FISICHELLA à Sainte PRAXEDE (Sous réserves de disponibilité) 

10h15 :  Messe à la Basilique Sainte Marie Majeure 

11h15 : Visite guidée de la Basilique Sainte Marie-Majeure 

12h45 :  Déjeuner au Ristorante LO SCOGIO 

14h15 :  Départ en cars pour ROME quartier historique, marche pèlerine 

16h30 : Vêpres à Sainte Marie en Trastévère 

17h30 :  Rencontre de la communauté de San Egidio à l’Eglise Saint Barthélémy sur l’Ile Tibérine 

20h00 :  Dîner à CASA TRA NOI 

 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 L’ÉGLISE, APOSTOLIQUE... 

08h15 : Départ en cars pour la Basilique Saint Jean de Latran 

09h00 : Visite guidée de la Basilique 

10h00 : Conférence du Cardinal Paul Poupard 

11h00 : Messe à la basilique 

12h45 :  Déjeuner au restaurant l’EAU VIVE, centre de Rome 

14h30 :  Rencontre avec Mgr François BOUSQUET à l’Eglise Saint Louis des Français—Le rôle de la France à Rome 

15h30 :  Visite de l’église et commentaires sur les tableaux de CARAVAGE 

16h30 : Départ pour le séminaire français 

17h00 : Conférence à la chapelle du séminaire 

18h45 :  Conclusions du congrès 

20h0 : Dîner festif à CASA TRA NOI 

 

Le programme est donné à titre indicatif et provisoire. Il est susceptible d’être modifié  

en fonction de données non connues par l’ANDDP  

au jour de l’impression de ce document. 


