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Alors, oui, les puristes vont 
crier au sacrilège, car on est 
loin de l’expérience fondatrice 
des pèlerinages médiévaux 
où, par pénitence, on partait 
de chez soi pour rejoindre à 
pied Saint-Jacques-de-Com-
postel le, Rocamadour, le 
Mont-Saint-Michel, Rome ou 
Jérusalem. On conçoit vite 
que l’effort physique ne sera 
pas le même, l ’expérience 
humaine ne sera pas la même, 
mais seront-ils inexistants pour 

autant ? Quant à la conversion spirituelle, 
qui dépend tout autant de l’action de l’Es-
prit Saint que des kilomètres parcourus, 
est-elle rendue insignifiante par l’immé-
diateté de l’écran ? Il faut le concéder, il 
manque beaucoup d’ingrédients à un pèle-
rinage virtuel pour qu’il soit un vrai pèle-
rinage, mais il peut tout de même servir de 
support à une vraie expérience spirituelle. 

C’est surtout durant la phase de pandé-
mie en 2020-2021 que le pèlerinage vir-
tuel s’est développé : puisqu’il n’était plus 
possible de partir loin de chez soi, on pou-
vait essayer de s’échapper virtuellement.

La première manière de vivre 
un pèlerinage, qui est peut-
être la moins élaborée, est 
d ’effectuer des visites vir-
tuelles de lieux de pèlerinage. 
Ainsi, les cathédrales de Saint-
Jacques à Compostelle, celles 
de Chartres, du Puy-en-Velay, 
ou les sanctuaires de Conques, 
Rocamadour et le Mont-Saint-
Michel sont virtuel lement 
visitables sur le site www.
visites-panoramiques.com, 
ou www.360cities.net  Dans la 
même idée, on peut visiter toutes 
les basiliques de Rome, la chapelle 

sixtine ou les musées du Vatican sur le site 
www.rome-roma.net. Mais avec cette 
solution, il s’agit davantage d’une visite que 
d’un pèlerinage. 

Certains sanctuaires, comme Lisieux par 
exemple, offrent la possibilité de traverser 
un itinéraire sur les pas de sainte Thérèse 
à travers six modules en vidéos (www.car-
meldelisieux.fr). 

Les sanctuaires de Lourdes ont élaboré 
en 2020 et 2021 le pèlerinage mondial et 
digital à Lourdes nommé Lourdes United, 
et qui visait à proposer sur la journée du 
16 juillet (dernière apparition de la Vierge 
à sainte Bernadette), des temps de prière 
en plusieurs langues, des témoignages, 
des conférences, la possibilité de dépo-
ser un cierge ou une intention de prière à 
distance. Bref, un mini-pèlerinage sur une 
journée. La levée des mesures sanitaires 
a permis la reprise des pèlerinages sur 
le site, mais il reste toujours la possibilité 
de suivre à distance les temps de prière 
qui ont lieu à la grotte de Massabielle ou 
de déposer une intention de prière. 

Pour ceux qui ont toujours voulu par-
tir en Terre Sainte, mais qui redoutent la 
chaleur, vous pouvez suivre le Mooc  
(cours en ligne) proposé par le collège des 
Bernardins à Paris. Bible en main, il vous 
conviera à un voyage virtuel à Bethléem, 
sur les rives du lac de Tibériade et jusqu’au 
saint-Sépulcre. Grâce au support de vidéos 
tournées sur place à l’été 2021 et à un pro-
gramme de cours (lectures bibliques, com-
mentaires, exercices, …) réparti sur quinze 
semaines, il est possible de goûter un peu 
de l’expérience unique que vivent tous les 
pèlerins en Terre Sainte : lire la Bible, en la 
découvrant à travers les paysages où elle a 
été écrite et vécue. Ce cours a été donné en 
ligne au printemps 2022, et sera disponible 
(en archives) à partir de l’automne 2022.

Dernier volet de notre série M@ foi sur le web, consacrée 
aux moyens digitaux pour vivre sa foi. Et puisque vient l’été, 
et qu’avec lui ce sont les souvenirs de voyages qui 
réapparaissent, découvrons qu’il est aussi possible de vivre 
un pèlerinage devant l’écran de son smartphone.

Vivre un pèlerinage
en ligne

Cathédrale d’Albi.

Voyage biblique en Terre Sainte.
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