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Rire, bonheur, joie et découvertes... 
Quatre mots-clés qui résument parfaite-
ment cette merveilleuse semaine.

Nous avons quitté la Suisse un samedi soir 
ensoleillé à bord d’un car avec un sympa-
thique chauffeur qui nous a accompagnés 
durant tout le voyage, afin que nous puis-
sions nous déplacer au sein de la ville.

La préparation au voyage se faisait depuis 
plus d’un an. Les servants ont participé à 
diverses sorties organisées par l’UP ainsi 
que ses animateurs qui ont proposé de 
chouettes activités pour entrer petit à petit 
dans l’univers de Rome. 

La ville d’Assise
Nous nous sommes réveillés dimanche 
matin au bas de la colline de la célèbre 
ville italienne d’Assise, connue pour être 
le lieu de naissance et de mort de saint 
François.

Dans cette ville, nous avons été répar-
tis par petits groupes, chacun géré par 

deux animateurs-accompagnants. Nous 
avons pu visiter les églises ainsi que la 
jolie vieille ville. Nous avons partagé 
ensemble le dîner sur une belle place 
avant de reprendre la route pour Castel 
Gandolfo, où nous avons été chaleureuse-
ment accueillis par les Focolaris du Centre 
Mariopoli, notre lieu de résidence durant 
notre séjour. 

Rome
Nous avons partagé quelques activités 
avec les Focolaris (témoignage, visite des 
jardins et de la résidence secondaire du 
Pape), mais nous avons passé le plus clair 
de notre temps dans la ville de Rome et 
dans la cité du Vatican. Nous avons visité 
de célèbres bâtiments comme le Colisée, 
le Forum romain, la Fontaine de Trevi, le 
Panthéon, la Basilique Saint-Paul-hors-
les-murs, la Basilique Saint-Pierre avec 
sa coupole et les bâtiments de la Garde 
suisse. Lors de l’audience papale du mer-
credi, nous avons eu la chance de nous 
trouver tout proches du Pape, et d’être pris 
en photo avec lui (photo de couverture) ! 
Certains jeunes servants ont eu la chance 
d’être choisis pour se déplacer sur la place 
Saint-Pierre avec lui, dans sa papamobile : 
un moment riche en émotions.

Ces longues journées sont pour sûr inou-
bliables !

A côté de toutes ces visites, nous avons 
eu du temps pour nous, mais aussi pour 
grandir sur notre chemin de foi. Nous 
avons participé à des messes, prié et 
chanté dans le car notamment avec l’aide 
du Père Robert qui nous a accompagnés 
pendant toute la semaine.

Ce voyage-pèlerinage est une belle récom-
pense pour notre service à l’autel : rire, 
bonheur, joie et découvertes… Merci à 
toutes les personnes (fidèles et autorités 
paroissiales) qui ont permis, par leur sou-
tien, que cette aventure ait lieu.
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Les servants de messe de l’UP entourant le Garde suisse Colin Bongard, de Zénauva.
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