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sur la route de Dieu

N
otre groupe d’aumônerie de la 
paroisse est parti le jeudi 7 mai 
pour Turin, accompagné du 
père Jorge, ainsi que de jeunes 

de Dijon et Mulhouse ; du père Antoine 
avec le père Miguel. Plusieurs haltes 
ont été faites pour récupérer tout ce 
petit monde, puis direction Turin, 
où nous avons été chaleureusement 
accueillis par les familles de la paroisse 
durant deux nuits.
Notre séjour était rythmé par les 
laudes, ainsi que par des prières et des 
chants.
Durant ce premier jour à Turin, nous 
avons visité plusieurs églises, dont 
celle de Don Bosco et de Marie du 
Perpétuel Secours. Les églises sont de 
style baroque, très chargées en déco-
ration, donc différentes des nôtres qui 
sont plus simples.

Du Saint-Suaire
à l’abbaye de Staffarda
Nous avons eu plusieurs enseigne-
ments, dont un sur le Saint-Suaire 
exposé à la cathédrale de Turin, que 
nous avons eu la chance de voir. De 
voir le drap qui aurait enveloppé le 
Christ a beaucoup touché certains 
d’entre nous.
Ce soir-là, nous avons vécu un temps 
très fort, avec une cérémonie péniten-
tielle animée par des chants.
Nous sommes allés le lendemain visi-
ter l’abbaye de Staffarda (XIIe siècle) 
qui est restée magnifique.
Nous avons ensuite reçu un enseigne-

ment sur l’eucharistie pour nous pré-
parer à celle que nous allions vivre le 
soir même. Vers 17 heures, nous avons 
pris la route en direction de Pinerolo, 
où se trouve le séminaire qui nous a 
accueillis, et dans lequel nous avons pu 
célébrer une eucharistie avec les frères 
d’une des communautés du Chemin 
néocatéchuménal. Cette façon de 
célébrer la messe a agréablement sur-
pris les jeunes qui ne connaissaient 
pas. Pour finir notre belle soirée, nous 
avons dîné dans un restaurant italien.
Le dernier jour, nous sommes allés 
en direction d’Annecy, pour visiter la 
cathédrale de François de Sales, théo-
logien reconnu qui a livré sa vie pour 
sa foi catholique.
Puis nous sommes repartis à contre-
cœur pour nos villes respectives : 
Mâcon, Dijon, et Mulhouse.
Nous avons vécu un très bon pèleri-

nage avec tous ces jeunes. Beaucoup 
de rencontres ont été faites, mais nous 
aurions espéré un plus long séjour 
pour faire plus ample connaissance, 
et profiter de la bonne ambiance tout 
en prière.
Pendant ce pèlerinage, nous avons 
chacun été touchés soit par les paroles 
qui ont été proclamées, soit par les 
homélies, les enseignements, l’ac-
cueil gratuit des Turinois, ou encore 
par l’ambiance toujours joyeuse qui 
régnait.

Orane, Aleth et Anthéa

Pèlerinage à Turin

Deux jours de prière et de visites 
pour nos touristes pèlerins
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