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Tertio millenio 
 

 

24. Les pèlerinages du Pape sont devenus un élément important dans l'effort d'application du Concile 
Vatican II. Commencés par Jean XXIII qui, à la veille de l'inauguration du Concile, fit un pèlerinage 
significatif à Lorette et à Assise (1962), ils ont beaucoup augmenté sous Paul VI qui, après s'être tout 
d'abord rendu en Terre Sainte (1964), effectua neuf autres grands voyages apostoliques qui le mirent 
en contact direct avec les populations des divers continents. 

Le pontificat actuel a élargi considérablement ce programme, en commençant par le Mexique à 
l'occasion de la IIIe Conférence générale de l'Épiscopat latino-américain réunie à Puebla en 1979. Puis, 
la même année, il y eut le pèlerinage en Pologne pendant le Jubilé du neuvième centenaire de la mort 
de saint Stanislas, évêque et martyr. 

Les étapes suivantes de ces voyages sont connues. Les pèlerinages sont devenus systématiques et ont 
permis d'atteindre les Églises particulières dans tous les continents, en portant une attention soutenue 
au développement des relations œcuméniques avec les chrétiens des différentes Confessions. Sous ce 
dernier aspect, ont eu un relief particulier les visites en Turquie (1979), en Allemagne (1980), en 
Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse (1982), en Suisse (1984), dans les Pays scandinaves (1989), 
et tout dernièrement dans les Pays baltes (1993). 

Actuellement, parmi les buts de pèlerinages vivement désirés, en plus de Sarajevo en Bosnie- 
Herzégovine, il y a le Proche-Orient: le Liban, Jérusalem et la Terre Sainte. Il serait très significatif de 
pouvoir, à l'occasion de l'An 2000, visiter tous ces lieux qui se trouvent sur le chemin du peuple de Dieu 
de l'Ancienne Alliance, depuis les terres parcourues par Abraham et par Moïse, en traversant l'Égypte 
et le Mont Sinaï, jusqu'à Damas, ville qui fut témoin de la conversion de saint Paul. 

 


