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Chers et chères,
Voilà quelques nouvelles sur la Veillée de la Pentecôte les 18 et 19 mai prochain, rendez-vous
auquel le pape invite expressément "tous les mouvements, les communautés nouvelles et les
nouveaux charismes": ce sera certainement un temps de grâce, parce qu’il nous permettra de vivre
un moment de prière, d'expérience ecclésiale et de témoignage de notre foi.
Pour cette raison, il est important que les cellules soient présentes avec le plus grand nombre
possible : comme pour la rencontre d’octobre 2011, chaque paroisse ou réalité de cellules, aussi bien
en Italie qu'à l'étranger, pourra s’organiser de façon indépendante en matière de logement et de
voyage.
Selon le programme ci-joint, le moment clé est le pèlerinage à la tombe de Pierre, qui aura
lieu le samedi matin de 7h à 13h30. A l’époque, nous avions estimé à environ 20.000 le nombre de
personnes qui pourraient se rendre au tombeau de Pierre en entrant dans la Basilique par la Place et
là, y exprimer leur propre acte de foi. Mais, tous les participants à la veillée n’auront pas la possibilité
de faire ce pèlerinage. Le Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation nous
communiquera le nombre de personnes des cellules qui pourront faire ce pèlerinage et à quelle
heure le samedi matin.
Pour cette raison, nous avons décidé de nous rencontrer le samedi 18 mai dans l'église
Nuova ou l’église de Santa Maria in Vallicella - Corso Vittorio Emanuele II, nous vous
communiquerons le moment, et de là nous partirons pour vivre cette expérience de pèlerinage à la
tombe de Pierre. Ceux qui ne peuvent pas suivre le pèlerinage à pied (environ 1 km), resteront dans
l’église Nuova pour un temps de prière et de réflexion.
Je suis en train de préparer un dossier qui nous aidera à vivre l'expérience du pèlerinage de
l'Année de la Foi : nous vous ferons savoir dès qu’il sera disponible, de sorte que chaque pèlerin ait
une copie.
Pour le pèlerinage, il est indispensable que vous nous communiquiez les noms et prénoms
des participants, car ils doivent porter un bracelet qui leur permettra d'éviter les contrôles de
sécurité.
L'après-midi, puis, la veillée nous suivrons le programme ci-joint ; en particulier, pour ce qui
concerne le temps de l’accueil (h 17.00 - 18.00), Mgr Fisichella a confié aux Cellules d'Evangélisation
et à « Nouveaux Horizons », l’animation et la définition du contenu. Pour cela nous avons besoin de
quelques témoignages d'une durée de 4 minutes environ, témoignage écrit, relatif à des frères,
jeunes ou adultes, qui ont vécu une vrai expérience de conversion dans leur vie, grâce à la rencontre
avec Jésus ; témoignages de conversion de situations de vie difficiles, mais aussi ordinaire et
normale. Nous ferons parvenir ces témoignages à Mgr Fisichella qui en choisira quelques-uns, pour
être lus par les auteurs. La remise des témoignages est prévue au plus tard le 20 Février.
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La veillée se terminera aux environs de 20h30 et nous avons pensé vivre ensemble une heure
d'adoration (22.00 à 23.00) toujours dans l’église Nuova : ce sera le moment où tous ceux qui dans le
monde vivent l'expérience des cellules, se retrouveront aux pieds de Jésus pour invoquer le don de
l'Esprit Saint.
Nous savons que cela peut être un peu difficile, mais nous avons à l’esprit qu'il s'agit d'un
pèlerinage, et qu’il faut un peu de travail ...
La messe du dimanche sera célébrée par le pape à 9h30: La place s'ouvrira à 7h30 pour les
contrôles de sécurité.

Donc en résumé, il est nécessaire que vous nous informiez :
1. Du nombre de ceux qui participeront au pèlerinage du samedi matin avec noms et
prénoms pour recevoir le bracelet qui permettra d'éviter les contrôles ;
2. Du nombre de ceux qui participeront à la veillée samedi après-midi : pour accéder il
sera nécessaire de présenter un passe que nous vous délivrerons.
3. Du nombre de participants à l’Adoration de samedi soir, pour des raisons
d'organisation ;
4. Du nombre qui assistera à la messe le dimanche matin : Pour accéder ils devront
présenter un laissez-passer qui sera différent de celui du samedi.
Tant durant la Veillée que pendant la messe, tout le monde sera assis : pour cela, nous
devons communiquer le nombre de participants avant le 7 Avril au Conseil Pontifical, aussi précis
que possible, car il sera attribué un espace de la place et il faudrait éviter que certains restent
debout ou qu’il reste trop de sièges vides.
Enfin nous sommes invités à participer aux dépenses énormes de cette veillée (scène,
sonorisation, lumières, écrans géants, toilettes, bouteilles d'eau, etc.), avec une contribution de 5 €
par participant, il s’agit, bien sûr, d’un don absolument libre et volontaire que nous demanderons
avant le 7 avril, avec les inscriptions.
Avec l’annonce sur la Pentecôte, je joins le dépliant du 24° séminaire International sur les
Cellules paroissiales d’évangélisation, qui aura lieu lundi 20 mai à St Eustorgio.
Le choix de la date est fait justement pour faciliter la participation de ceux qui viennent de
loin.
J’espère qu’un membre de ta communauté pourra vivre avec nous cette expérience : je
t’attends donc avec joie.
Que le Seigneur bénisse la vie de chacun de vous, comme moi je vous bénis de tout cœur.
Don PiGi
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