
ROME 

La Ville Eternelle… 

Situation   Au centre de l’Italie dont elle est la capitale, Rome est la «Ville Eternelle»                           

des chrétiens, car siège des papes, successeurs de l'apôtre Pierre. 

 

Historique et Spiritualité :    La divine Providence a réservé à Rome un rôle unique : Elle est 

l’héritière de l’attente messianique portée par les juifs exilés en Méditerranée, des apports grecs (la 

sagesse légendaire des philosophes et la langue qui permit de traduire la Bible pour la répandre dans 

le monde entier), puis la capitale d’un empire déchu où l’unification des peuples dans une même 

civilisation a été un outil formidable pour la diffusion de l’Evangile. Avec l’arrivée de Pierre et de 

Paul, la mission divine de Rome s’accomplit :  Leur sang versé et celui des martyrs innombrables ont 

été la semence et le terreau de l’Eglise nouvelle. 

Jésus a institué son apôtre Simon comme Pierre sur lequel il fondait son Eglise.  

Sur la Croix, Il nous a donné sa Mère que le pape Paul VI a déclarée en 1964 « Mère de l’Eglise ». 

C’est à Rome que les pèlerins viennent rencontrer de façon privilégiée les deux colonnes de la Foi et 

de l’Eglise que sont St Pierre et St Paul. Le pèlerinage de Rome est avec ceux de Terre Sainte et de 

Compostelle l'un des trois principaux pèlerinages chrétiens. Ici culture et spiritualité ne font qu’un. 

 

Lieux de visite . Les 4 basiliques majeures de Rome : Saint Pierre du Vatican construite sur  le 

tombeau de St Pierre, Saint Paul hors les murs, bâtie sur celui de St Paul, Saint Jean du Latran qui 

est la cathédrale de Rome où siège le pape, évêque de Rome ; l’Escalier Saint utilisé par Jésus dans 

le palais de Pilate pour venir entendre sa condamnation à mort. La basilique Sainte Marie Majeure  

dont la construction a été inspirée par la Mère de Dieu. À ces 4 basiliques majeures s'ajoutent une 

multitude de basiliques mineures dont  Sainte-Croix-de-Jérusalem (reliques de la Passion),  Saint-

Laurent-hors-les-murs (tombe de St Étienne et de St Laurent), Saint-Sébastien-hors-les-Murs, ainsi 

que les grottes vaticanes, les catacombes où ont été enterrés tous les chrétiens des premiers siècles, 

la chapelle du Saint Sacrement où le crucifix « parla » à Sainte Brigitte et lui donna les 15 oraisons. 

Le pèlerinage romain inclut aussi souvent la réception de la bénédiction apostolique, par le pape. 

 

Liens internet :  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/50-rome 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose plusieurs articles  

disponibles au tél : 02 43 30 45 64 ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org , parmi lesquels: 

  - Bulletin n°249 - Février 2016  

- CD Neuvaine de la chaire de Saint Pierre  

- Neuvaine à Saint Jean Paul II ,  

- Neuvaine à Saint Jean XXIII  

- Neuvaine de la chaire de saint Pierre, Neuvaine des apôtres Saint Pierre et Saint Paul  
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