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UNE ANNEE PAULINIENNE ? 

 

 

LA TOMBE DE 
L’APÔTRE 

PAUL 

  

DES ÉVÉNEMENTS 

Et c'est précisément pour cette 
raison que je suis heureux d'an-
noncer officiellement que nous 
consacrerons à l'Apôtre Paul 
une année jubilaire spéciale du 
28 juin 2008 au 29 juin 2009, 
à l'occasion du bimillénaire de 
sa naissance ! 

Des rencontres, et en particulier une 
retraite sacerdotale mondiale sur 

Saint-Paul 

Une redécouvertes de l’Apôtre des 
Gentils et de ses Lettres 

Des pèlerinages de toutes sortes sur 
les pas de Saint-Paul 

Une rencontre et un échange  
avec les autres  

communautés chrétiennes 

Une liturgie spéciale à la Basilique  
devant la Tombe de l’Apôtre  

et ses chaînes 

Un site internet, un Manuel du pèlerin, 
des documents pour aider à la prépa-

ration du jubilé chez vous... 



PAUL : UN MISSIONNAIRE - UN VOYAGEUR 



PRENDRE LA ROUTE AVEC SAINT PAUL ? 

 

 

 

 



Dans la ville de Rome, les traces laissées par Saint Paul sont nombreuses !  En deux, quatre ou six jours, nous vous proposons de 

découvrir : 

UN ITINÉRAIRE POUR LE RENCONTRER 

Dans dix des lieux de cet itinérai-

re dans la ville de Rome, vous se-

ra présenté : 
 

Une des lettres de Saint-
Paul 

Pour mieux comprendre son 
message,  
mieux connaître les premières 
communautés de l’époque,  
mieux saisir l’enjeu de la nais-
sance de l’Eglise. 

 
Un lieu lié à l’Apôtre des 
Gentils 

Un endroit qu’il a connu, 
Une église où il est représenté, 
Un lieu qui lui est spirituelle-
ment lié. 

 
Une communauté chré-
tienne 

Une communauté vivant ac-
tuellement dans une des villes 
où est passé Saint-Paul au cours 
de ses voyages, 
Une façon de mieux connaître 
nos frères chrétiens. 

 



Vous pouvez suivre cet itinéraire à pied, ou en bus. Pour vous y aider, n’oubliez pas le « Manuel du pèlerin ». 

Sur notre site internet, vous retrouverez la carte de Rome et toutes ces étapes que vous pouvez faire avec 

les bus « Roma Cristiana » de l’Opera Romana Pellegrinaggi. 

SEIZE LIEUX 

 Lieux Deux  
jours 

Quatre  
jours 

Six  
jours 

1  La Basilique Saint-Pierre du Vatican    

2 L’église Sainte-Marie du Peuple    

3 L’église Saint-Paul alla Regola    

4 L’église Sainte-Marie du Trastevère    

5 Le Forum et la Prison Mamertine    

6 L’église Saints Côme et Damien    

7 L’église Saint-Pierre aux Liens    

8 L’église Sainte Pudentienne    

9 L’église Sainte Praxède    

10 L’église Saint-Stéphane Rotondo    

11 Les Catacombes de Saint-Sébastien    

12 La Porte Saint-Paul    

13 L’Abbaye des Trois Fontaines    

14 La Basilique Sainte-Marie Reine des Apôtres    

15 Le lieu de la dernière rencontre des Apôtres    

16 La Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs    

UN ITINÉRAIRE POUR LE RENCONTRER 



UN ITINÉRAIRE POUR LE RENCONTRER 

Basilique 

Saint-Pierre 

San Paolo 

alla Regola 

Santa  

Pudenziana 

Carcere 

Mamertino 

Santi Cosma 

e Damiano 

Basilique S. 

Paolo 

Catacombe 

S. Sebastiano 

Tre  

Fontane 



UN PELERINAGE SUR SA TOMBE 

En déposant votre cierge, rappel de la lumière près de la Tombe de l’Apô-

tre. Ce cierge sera allumé à la Basilique, ou dans une des quatorze églises 

de l’Itinéraire pau l i - n i e n , 

durant tout le 

Magasin 

En passant par la Porte Paulinienne, comme un engagement physique à 

devenir nous-mêmes, à la suite de Paul, des apôtres missionnaires. 

En marchant et admirant cette Basilique où, sous nos pieds, reposent tant 

de chrétiens qui ont essayé d’imiter le treizième Apôtre. 

En priant devant le sarcophage de Saint Paul, mis à jour dernièrement, en 

contemplant la chaîne qui l’a emprisonné à Rome, chaîne qui nous appelle 

à être, chacun d’entre-nous, ajusté au Christ. Par un geste de vénération... 

U n e  l i t u r g i e  d e  p è l e r i n a g e  

En priant pour le Pape, successeur de Pierre et de Paul, et pour toute l’E-

glise, en nous confessant pour recevoir les bénéfices spirituels promis 

pour chacun. 

En assistant à la Messe. 

En nous recueillant et en méditant les Lettres de l’Apôtre. 

En nous associant à la prière des moines, au chant des Litanies à Saint-Paul, 

aux offices avec les autres communautés chrétiennes. 

Musée : 

Entrée  

payante 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

U n  p è l e r i n a g e  d a n s  l a  B a s i l i q u e  



Comme Saint-Paul, nous prenons la 

route de la Mission, la route de 

l’annonce de la parole de Dieu, 

la route de la rencontre avec 

nos frères, la route du Christ, la 

route de l’Evangile. 

Paul l’a prise de Tarse à Rome. 

Oui, tous les chemins mènent à Ro-

me ! 

Cinq routes sont devant nous, cinq 

routes à prendre pour suivre le 

Christ « Via, Verita et Vita » aux cô-

tés de Saint Paul. 

LES ROUTES 

LA VIA PONTIFICALE 

 

LA VIA PEREGRINA 

 

LA VIA CULTURALE ET  

ARTISTICA 

 

LA VIA LITURGICA ET 

ECUMENICA 

 

LA VIA MEDIATICA 

 

CINQ ROUTES POUR SUIVRE LE CHRIST AVEC SAINT-PAUL 



Quatre signes sont dressés sur cette route : 

1. Les cérémonies avec le Pape Benoît XVI 

2. La Porte Paulinienne 

3. La Flamme Paulinienne 

4. Les Bénéfices spirituels 

LA VIA PONTIFICALE 

Le Pape Benoît XVI ouvrira et clôturera solennellement l’Année Pauli-

nienne les : 

28 juin 2008 à 17h00 en la Basilique Papale Saint-Paul 

29 juin 2009 à 17h00 en la Basilique Papale Saint-Paul 

Il présidera aussi la clôture de la Semaine de l’Unité des Chrétiens le : 

25 janvier 2009 à 17h00 en la Basilique Papale Saint-Paul 

Sous le Quadriportique de la Basilique sera ouverte une porte 

dédicacée à l’Apôtre des Gentils. 

Tous les pèlerins entreront par cette porte pour rejoindre la Tom-

be de Saint Paul. 

La décoration de la Porte rappellera quelques grands moments de 

la vie du 13ème Apôtre. 

Dans la tradition de l’Eglise, chaque pèlerin pourra s’associer 

au geste de la lumière près de Saint-Paul. 

En offrant ce cierge, nous nous unissons à toutes les communau-

tés où Paul est passé. Ces mêmes candélabres seront dans les 

églises de l’Itinéraire paulinien. 

Cette flamme de prière et de communion sera entretenue par les 

Moines de l’Abbaye bénédictine. 

Chaque pèlerin pourra faire cette démarche de réconciliation 

et de communion en la Basilique. 

En priant aux intentions du Pape et de l’Eglise, 

En se confessant, 

En venant en pèlerinage devant la Tombe de l’Apôtre. 



LA VIA PEREGRINA 

Cinq signes sont dressés sur cette route : 

1. Les pèlerinages à la Tombe 

2. L’Itinéraire dans la ville de Rome 

3. Les pèlerinages des Diocèses 

4. Les pèlerinages des jeunes 

5. Les circuits de découvertes 

En allant prier devant le sarcophage, récemment mis à jour, de 

l’Apôtre. 

En passant par la Porte Paulinienne. 

En se recueillant devant les chaînes qui ont emprisonnées Paul. 

En offrant un cierge pour vivre « en enfant de lumière ». 

 

Voir pages suivantes 

Se mettre sur les pas de Saint-Paul, à Rome, là où il a vécu deux 

ans, avant d’être mis à mort. 

Visiter et prier dans des lieux historiques, symboliques, d’une 

grande valeur spirituelle et artistique. 

En profiter pour découvrir les lettres de Saint-Paul et diverses 

communautés chrétiennes de notre temps. 

 

Voir pages suivantes 

Venir tous en pèlerinage avec notre Diocèse ou notre Commu-

nauté. 

Etre aidé dans l’organisation, les réservations, les logements, etc. 

grâce au site de l’Opera Romana Pellegrinaggi. 

 

http://www.josp.com/ 

Chaque samedi, avec des jeunes du monde entier, partir sur les 

chemins entre la Basilique des Trois Faintaines (où fut exécuté 

Paul) et sa Tombe en la Basilique, 

Avec des stations pour prier, méditer, chanter. 

Aidé par le « Manuel du pèlerin ». 

Des circuits de découvertes, en bus à Rome. 

Des Visites de quartier, 

Des pèlerinages sur les chemins de voyage de 

Paul, 

Une croisière sur les Pas de l’Apôtre, 

Etc. 

 

Tout cela en lien avec l’Opera Romana Pellegrinaggi 

 

 



LA VIA CULTURA 

Cinq signes sont dressés sur cette route : 

1. Les expositions 

2. Les visites guidées de la Basilique 

3. Les conférences 

4. Le colloque paulinien 

5. Les concerts 

Durant toute l’année, dans la Basilique et sous le Quadriportique, 

vous pourrez visiter des expositions didactiques sur Saint-Paul, 

ses voyages, l’histoire de la Basilique, etc. 

Une nouvelle aire d’exposition (payante) des trésors et richesses 

artistiques de la Basilique sera ouverte dans le cloître. 

Des visites guidées de la Basilique et des lieux attenants, seront 

régulièrement proposées. 

Vous pourrez aussi visiter tous ces lieux, seuls ou en groupe, aidés 

de notre système d’audio_guide en six langues. 

Un cycle de huit conférences vous sera proposé dans la ville de 

Rome. 

Mais aussi des petits films éducatifs et interactifs seront visibles 

dans les locaux de la Basilique, pour mieux répondre à nos ques-

tions sur Saint-Paul. 

Tous les deux ans, la Communauté Bénédictine de l’Abbaye de 

Saint-Paul hors les Murs organise un colloque œcuménique de 

spécialistes internationaux sur une question paulinienne. 

Renseignements sur le site de l’Abbaye : 

http://abbaziasanpaolo.net 

Plusieurs concerts de haut niveau seront 

donnés dans la Basilique. 

Les programmes et inscriptions se font sur 

notre site. 

 

 



LA VIA LITURGICA ET ECUMENICA 

Six signes sont dressés sur cette route : 

1. La liturgie quotidienne 

2. Les Vêpres œcuméniques du vendredi 

3. Les journées thématiques 

4. L’accueil des grands pèlerinages 

5. Les offices liturgiques 

6. La Semaine pour l’Unité des Chrétiens 

du 18 au 25 janvier 2009 

Chaque jour, une démarche liturgique est vécue, avec les Moines, 

dans la Basilique. 

(voir autres pages) 

Chaque vendredi, la communauté des Moines nous invite à venir 

prier avec une autre communauté chrétienne non catholique, au 

cours de l’Office des Vêpres.. 

Le deuxième dimanche de chaque mois, nous célébrerons un 

thème particulier. 

Chaque journée est constituée d’un messe solennelle et d’une acti-

vité propre à chaque groupe. 

(voir les autres pages) 

Tous les grands pèlerinages seront accueillis dans la Basilique. 

Sur notre site, vous pourrez retrouver les horaires des Offices 

Monacaux, des messes, des confessions, etc. 

Cette année, cette grande semaine de célébration pour 

l’Unité des Chrétiens, sera célébrée avec encore plus 

d’attention. 

Elle sera clôturée par un Office présidé par le Pape Be-

noît XVI. 



LA VIA MEDIATICA 

Cinq signes sont dressés sur cette route : 

1. Le Guide de la Basilique 

2. Le Manuel du Pèlerin 

3. Les deux sites Internet 

4. Des fiches pour un groupe biblique 

5. Une édition de Lectio Divina 

6. Un DVD 

7. Des intentions de prière 

8. Un timbre-poste 

9. Une médaille commémorative 

10. Et bien d’autres éditions diverses, de li-

vres, DVD, actes des colloques, etc. 

Un nouveau guide pour mieux découvrir tous les trésors artistiques 

et spirituels de la Basilique 

Pour aider chacun à mieux vivre son pèlerinage à Rome sur les pas 

de Saint-Paul. 

Celui de l’Année Paulinienne : www.annopaolino.org 

Celui du Vatican : www.vatican.va 

Sur le site de l’année paulinienne, des fiches téléchargeables seront 

régulièrement mises à disposition pour animer un groupe liturgique 

chez vous. 

Les Moines bénédictins publieront une édition pour méditer cha-

que jour à partir des 87 chapitres des lettres pauliniennes. 

Pour découvrir toute l’histoire de Paul, de Tarse à Rome. 

À partager à partir de notre site internet. 

Edité par la Poste Vaticane 

A DECOUVRIR SUR NOTRE SITE INTERNET 

http://www.annopaolino.org 



Pour découvrir et suivre Saint Paul durant 

cette année, nous vous proposons de vivre 

douze rencontres, de prendre cinq routes, et 

de parcourir un itinéraire. 

Ces douze rencontres, une chaque mois, 

nous rappellent douze mission vécues et pré-

sentées aux diverses communautés par l’Apô-

tre. 

Des rencontres qui nous appellent tant à la 

conversion qu’à une révélation intérieure, 

comme celle qu’a vécu Saint Paul sur le che-

min de Damas. 

Durant cette année paulinienne, puissions-

nous faire aussi ces rencontres avec tous 

ceux qui sont l’Eglise du Christ. 

En nous rencontrant, c’est le Christ aussi qui 

vient à nous et nous appelle à le suivre. 

« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui 

vit en moi ». Gal 2, 20 

LES RENCONTRES... 

AVEC LES RELIGIEUX 
JUILLET 

2008 

AVEC LES MISSIONNAIRES 
AOUT  

2008 

AVEC LES PAROISSES 
SEPTEMBRE 

2008 

AVEC LES EVEQUES 
OCTOBRE 

2008 

AVEC LES PRISONNIERS 
NOVEMBRE 

2008 

AVEC LES ETUDIANTS 
DECEMBRE 

2008 

AVEC TOUS LES CHRETIENS 
JANVIER 

2009 

AVEC LES MALADES 
FEVRIER 

2009 

AVEC LES COMMUNAUTES 

NOUVELLES 

MARS  

2009 

AVEC LES JEUNES 
AVRIL  

2009 

AVEC LES FAMILLES 
MAI  

2009 

AVEC LES PRETRES ET DIACRES 
JUIN  

2009 

DOUZE RENCONTRES AVEC TOUTE L’EGLISE A LA SUITE DE SAINT PAUL 



UNE PRIERE 

Glorieux saint Paul, 

Apôtre plein de zèle, 

Martyr par amour du Christ, 

obtiens-nous une foi profonde, 

une espérance ferme, 

un amour brûlant pour le Seigneur 

afin que nous puissions dire avec toi : 

’’Ce n’est plus moi mais le Christ qui vit en moi’’. 

Aide-nous à devenir des apôtres 

qui servent l’Eglise avec une conscience pure, 

des témoins de sa grandeur et de sa beauté 

au milieu des ténèbres de notre temps. 

Avec toi nous louons Dieu notre Père, 

’A lui la gloire, dans l’Eglise et dans le Christ 

pour tous les âges et tous les siècles.’ 

Amen  



NOUS CONTACTER 

Basilica Papale San Paolo fuori le Mura 

Piazzale San Paolo, 1 

00146 ROMA 

Telefono : + 39 06 540 93 74  / + 39 06 541 01 94  

Fax : + 39 06 540 74 049 

E-Mail : info@annopaolino.org / spbasilica@org.va 

Gli Uffici sono aperti dal lunedi al sabato dalle 
08:00 alle 14:00 

La Basilica è aperta ogni giorno dalle 07:00 alle 
18:30 (19:00 l’estate) 

NOTRE SITE 
 

http://www.annopaolino.org 


