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Dites « Spaghetti » !

Devant le Colisée.

Dans quel cadre êtes-vous partis à Rome ?
Avec le groupe de jeunes « Fun et Foi ». 
Nous étions trois jeunes : Marie, Bénédicte 
et Mikaël. Nous étions accompagnés par 
Sophie, la maman de Mikaël et M. le curé 
Philippe. Nous profitons de remercier ici 
toutes les personnes qui nous ont aidés 
financièrement lors de la vente de gâteaux 
et de chapelets !

Qu’avez-vous visité ?
B. et M. : Les basiliques majeures et des 
églises (beaucoup), des places et des fon-
taines (pas mal), le Vatican (sans la cou-
pole malheureusement), la garde suisse 
(normal), les catacombes Saint-Calixte 
(sans M. le curé : ouf !), la vielle-ville (avec 
les longues explications du curé) et les bou-
tiques (énormément !).

Etait-ce la première fois que vous vous 
rendiez à Rome ?
B. : Non c’était la troisième fois. La pre-
mière fois, c’était dans le cadre du voyage 
du chœur et la seconde, pour l’anniversaire 
de mariage de mes grands-parents. 
M. : J’y étais déjà allée une fois dans le 
cadre de la préparation à ma confirmation.

Et qu’avez-vous découvert de nouveau ?
B. : J’ai beaucoup aimé aller à l’église 
Saint-Clément en raison des différents 
étages historiques.
M. : J’ai redécouvert certains lieux sous 
un autre angle car j’ai grandi depuis la 
première fois que je les avais vus. Et j’ai 
beaucoup aimé visiter Radio Vatican sous 
la conduite d’Adélaïde Patrignani, une des 
journalistes. 

Quel fut votre moment préféré ?
Pour toutes les deux, le meilleur moment 
était celui de la glace du soir !

Que retenez-vous de ce pèlerinage ?
B. : Comme nous n’avons pas pu visiter 

la coupole de la basilique Saint-Pierre, M. 
le curé nous a promis qu’on retournerait 
à Rome. Je retiens aussi que la ville a été 
construite sur plusieurs étages. Mais avant 
tout, ces quelques jours ont renforcé notre 
amitié !
M. : Pour moi, c’était un superbe pèle-
rinage. On a tous appris à mieux nous 
connaître et j’ai eu de la chance de pouvoir 
faire un voyage en étant aussi bien entou-
rée !

Une anecdote pour terminer ?
B. : Un jour, M. le curé nous avait fait le 
coup de la glace dans le nez. Du coup, 
le dernier soir, nous avons décidé de lui 
rendre la pareille. Seulement, lorsque nous 
avons tapé dans sa glace, il a eu peur et a 
serré son cornet… je vous laisse imaginer 
ce qu’il s’est passé : sa glace est tombée par 
terre. Je ne vous explique pas comme on 
a ri !
M. : Chaque matin, M. le curé nous don-
nait une heure de rendez-vous pour le 
petit-déjeuner. Comme à notre habitude, 
Bénédicte et moi arrivions très souvent en 
retard… Le dernier matin, avec Mickaël 
et Sophie, nous avons décidé d’arriver en 
avance et de bloquer M. le curé à l’entrée 
du réfectoire pour qu’il soit en retard… 
Mais nous n’avons pas eu besoin de le faire 
car il est arrivé en retard sans notre aide !
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L’automne dernier, trois jeunes du groupe « Fun et Foi » de 
la paroisse de la Cathédrale sont allés en pèlerinage à Rome : 
interview de deux participantes, Bénédicte et Marie.
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