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Pèlerinages et Sanctuaires, chemin de paix
concrètement, du point de la justice, en me basant sur mon expérience en Irlande
Mgr Richard Mohan
Prieur du St. Patrick’s Purgatory, Irlande
Deux valeurs fondamentales qui définissent la justice sont la personne et la communauté.
Nous pouvons parler de personne-en-communauté. Nous parlons ici de personnes créées à
l’image de Dieu
Benoît XVI, dans son message pour la Journée Mondiale de la Paix 2007, a dit : « La
reconnaissance de l’égalité essentielle entre les personnes humaines, qui découle de leur
commune dignité transcendante, constitue un élément de première importance pour
l’édification de la paix »
« Je suis convaincu – dit le Pape – qu’en respectant la personne on promeut la paix »
Jean-Paul II, dans son message pour la Journée Mondiale de la Paix 2002, a dit : « Il n’y a pas
de paix sans justice ; il n’y a pas de justice sans pardon »
Le tâche de Pèlerinages et Sanctuaires doit être celle de promouvoir le respect des personnes,
de bâtir des relations de justice et de solidarité, de marcher avec les gens et de les aider à
« mûrir dans leur capacité d’aimer » (Benoît XVI)
Les pèlerinages sont une expression concrète de la vertu de l’hospitalité envers l’étranger
(Erga Migrantes Caritas Christi)
Suivre le Christ, c’est vivre notre baptême. C’est porter notre croix chaque jour. Le chemin de
la justice est celui de la croix
« Je veux que tu ailles dans un endroit isolé…… »
« Passons sur l’autre rive » (Mc 4,35)
« Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert » (Mc 1,12)
Le thème du désert, comme lieu retiré, et celui du passage sur l’autre rive, sont à la base du
pèlerinage et de la retraite. À Lough Derg, au Sanctuaire de St Patrick (Purgatorium Sancti
Patricii), les pèlerins vont au désert, dans un endroit retiré. Ils passent sur l’autre rive
Sans téléphone ni radio, sans nourriture ni boisson, ils font l’expérience de ce que signifie être
isolé, être à la merci des éléments, de ce que signifie être pauvre
Pieds nus, ils font l’expérience de l’égalité (une composante essentielle de la justice)
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Avec un seul repas par jour, composé de pain sec et de thé noir ou de café, ils éprouvent ce
que signifie avoir faim
Sans dormir pendant 24 heures, cette expérience les aide à mieux comprendre la fatigue des
gens, leur lassitude
Loin du confort de leur foyer, ils ont un aperçu de ce que signifie ne pas avoir le contrôle,
n’avoir aucun pouvoir
En partageant un hébergement et des installations spartiates, ils sont amenés à s’interroger sur
la tolérance et la liberté
Dans l’accueil qu’ils reçoivent et dans l’hospitalité (très austère), ainsi que dans les services
offerts par une équipe de personnes de races et nationalités diverses, ils sont amenés à
s’interroger sur le respect et sur le fait d’être pris en charge par d’autres, y compris des jeunes
Sur le site de cet antique monastère celtique (avec son immunité territoriale) ils se sentent en
sécurité. Dans le Sacrement de la Réconciliation (et dans le conseil) ils sont respectés
Dans l’Eucharistie, ils ont l’occasion de célébrer leur fraternité en Christ et d’être interpellés
sur le fait d’apporter (ou d’être) une bonne nouvelle. Les célébrations font écho au thème de
la mort et de la résurrection etc.
…L’Eucharistie comme source et expression de tous les éléments de justice – le peuple de
Dieu qui participe à la célébration de l’Eucharistie, la « source et sommet » du pèlerinage, ne
fait qu’un, au-delà des différences ethniques, sociales ou économiques (Compendium de la
Doctrine sociale de l’Église, Conseil Pontifical Justice et Paix, 2004)
Le sanctuaire ayant une capacité de quelques centaines de pèlerins seulement (et pas plusieurs
milliers), cette expérience est bien plus intense, plus personnelle et stimulante
Dans la prière des stations, les pèlerins se disposent en croix et s’engagent à suivre le Christ et
à rejeter les « autres dieux »
Par le renouvellement des promesses du baptême et le chemin de croix (après le Sacrement de
la Réconciliation), les pèlerins sont guéris et affermis
Auprès des « lits pénitentiels » ils marchent et s’agenouillent… en progressant vers le centre,
vers la croix, où ils embrassent le Chemin, la Vérité et la Vie
La promotion de la paix et de la justice, et ce que cela signifie pour les personnes et pour les
peuples, ont été expliquées par Lilian Voye dans une interview donnée à l’occasion du
Premier Congrès mondial à Rome, en février 1992 (Les Chemins de Dieu. Histoire des
pèlerinages chrétiens des origines à nos jours, par Jean Chelini et Henry Branthomme,
Hachette 2004)
Peut-être s’agit-il de quelque chose dont nous, les Irlandais, sommes trop proches pour
pouvoir l’évaluer objectivement
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V CONGRESSO EUROPEO DI PELLEGRINAGGI E SANTUARI
Lourdes, Francia, 10 - 13 settembre 2007
_____________________________________________

Pellegrinaggi e santuari, cammini di pace, concretamente
(aspetti di libertà e di verità)
Mons. Carlo MAZZA
Direttore, Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero,
Turismo e Pellegrinaggi, Italia

Premessa
A ben vedere nella complessa vicenda del rapporto tra pellegrinaggio e santuario non
si può non constatare che tra i due ambiti in questione scorre un profondo legame che nel
tempo si è fatto intrinseco e strutturale. Si riscontra di fatto una concreta persistenza, come di
un filo sotteso, a volte più simbolico che reale, di carattere correlativo e longitudinale, che si è
andata consolidando lungo i secoli delineando la peculiare caratteristica di un cammino di
fede e di una “storia” di fede. In realtà tra i due ambiti, ordinati secondo consuetudini proprie,
si è rafforzata nel tempo una comune somiglianza di intenzioni e di finalità, anche là dove
sembrerebbe dominare un’indifferenza o ancor più una contrapposizione, tese a promuovere
una vera e feconda reciprocità di relazioni in vista del raggiungimento degli obiettivi propri
del pellegrinaggio e del santuario. Così naturalmente, e in una certa e armonica misura, l’uno
influisce sull’altro nel modo che il “carisma” del santuario si dilata sullo scorrimento
significativo del pellegrinaggio e il pellegrinaggio prende senso e acquista valore dal carisma
del santuario, causando, dapprima in modo propedeutico e poi in modo organico, un’ effettiva
e illuminante comprensione del “mistero della salvezza” che nel luogo santo ha avuto una
manifestazione particolare e continua a generare nel tempo propizie condizioni di favore
divino.
A partire da queste sintetiche considerazioni di approccio, mi riprometto di rispondere
al compito che mi è stato assegnato di delineare “concretamente” la possibilità di innestare,
nel fecondissimo ed essenziale rapporto dinamico tra pellegrinaggio e santuario, autentici
“cammini di pace”, sperimentati e sperimentabili nella verità e nella libertà, in funzione della
perfezione della persona e dei benefici in caduta positiva nella realtà sociale e nelle relazioni
tra popoli, etnie, culture e religioni. Alla luce di due (verità e libertà) dei quattro pilastri
(verità, giustizia, amore, libertà) posti dalla Lett. Enc. di Giovanni XXIII, Pacem in terris (11
aprile 1963) al n. 18, come condizione per edificare la pace, la nostra intenzione mira dunque
ad illustrare una possibile prassi, oltre un’eventuale teoria, da verificare nel contesti pratici
dell’incontro tra pellegrinaggio e santuario, che sia ispirata dalla verità e dalla libertà e
produca una convivenza pacifica tra popoli e culture, tra religioni e altre confessioni cristiane.
1. La storia della salvezza come “lezione” di vita
Per meglio focalizzare e precisare il rapporto tra pellegrinaggi e santuari, intendo
pormi nel quadro di riferimento definito dal paradigma della “Storia della salvezza” così
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come si presenta nei due Testamenti. Essa è accolta nella sua totalità in quanto criterio
prescrittivo e interpretativo del disegno misterioso e trascendente della salvezza dell’uomo,
sia ai fini di una comprensione generale degli eventi a partire da Dio e sia per trarne
un’illuminazione pratica a partire dall’uomo. Di fatto nelle tradizioni bibliche si ritrova
costante la forma tipica di rivelazione nella quale Dio interviene mediante segni e prodigi in
un luogo per manifestare la sua volontà salvifica ad un uomo prescelto come testimone e
successivamente come latore di un messaggio che si trasforma in una missione di pace presso
il popolo. Su quel luogo si edifica una realtà-segno di carattere “sacrale” che diventa meta di
pellegrinaggio e depositaria di una presenza divina.
Rileggendo le pagine delle vicende del pellegrinaggio e della formazione dei santuari
lungo la storia del cristianesimo, non si può non leggervi in filigrana l’attuazione della
medesima forma di rivelazione veterotestamentaria, e nel contempo non essere colpiti da un
fatto sorprendente che, secondo lo schema più vicino alla tradizione evangelica, coinvolge il
veggente o l’orante in un incarico di missione. Si constata cioè come “lungo la via” e nella
“sosta orante e penitente” nel luogo santo, il soggetto credente è colto da un’ispirazione
imprevista e si mette in ricerca, con animo sincero e ben disposto, di un contatto con Dio e in
particolare di una “purificazione dell’anima”, quasi di una catarsi spirituale capace di
rigenerare l’intera esistenza.
Ciò avviene attraverso un processo dinamico e armonico che coglie in sintesi
l’incontro di due libertà poste in condizione di interagire: da una parte la libertà di Dio e
dall’altra la libertà dell’uomo, considerate non solo in sé stesse ma nel volgersi di una “storia
personale” che si muove abilitandosi a congiungersi con la “storia della salvezza”. Dunque
l’uomo credente sperimenta concretamente e personalmente una vocazione trascendente e una
trasformazione vitale che lo innesta in un circuito del tutto inedito di grazia e di solidarietà
universale.
Secondo la convinzione comune, questo evento di libertà trova la sua storicizzazione
in quel particolarissimo e misterioso accadimento che, secondo la tradizione evangelica ed
ascetica, denominiamo “conversione” del cuore. Essa si presenta come un fatto personale che
coinvolge la totalità dell’essere dell’uomo credente, generando in lui una “nuova creatura” e
si compone mediante l’incontro tra la sfera della trascendenza e dell’ immanenza, tra la
decisione di Dio e la decisione dell’uomo, tra la verità di Dio e la verità dell’uomo, tra la fede
e la ragione, costituendosi come “storia divino-umana”, cioè come evento di salvezza per
l’uomo. In tal senso la “Storia della salvezza”, come storia dell’autocomunicazione di Dio in
favore dell’umanità, diventa “modello ispirativo e sacramentale” della “storia personale”
della salvezza.
2. La verità di Dio, la verità dell’uomo
È noto, d’altra parte, che il Dio della rivelazione biblico-cristiana non appare come “il
Dio dei filosofi”, ma come il Dio che entra nella vicissitudine della storia. Così non emerge
l’immagine di un Dio che dall’alto tiene l’uomo in soggezione e lo sferza al ravvedimento,
costringendolo a riconoscere la sua altissima sovranità sottomettendosi a lui come di fronte ad
un satrapo. Dio si autocomunica per amore e lo fa nel tempo del pellegrinaggio dell’uomo
storico, dischiudendogli il volto autentico della “verità”, tutta compresa in favore dell’uomo.
La verità di Dio in tal modo non si impone ma si propone, non urta la libertà dell’uomo ma la
riempie di significato reale. Dio accondiscende alla natura dell’uomo anche se l’uomo non è
in grado di esaurire la pienezza di Dio.
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Di qui l’importanza di un’esperienza che induce a “camminare” nella verità di Dio al
fine di comprendere più in radice la verità dell’uomo. La verità è ciò che sta al fondo
dell’essere e lo definisce a partire dall’evento della rivelazione e dalla sua accoglienza da
parte dell’essere-uomo. Ciò avviene attraverso un itinerario intellettuale e morale che passa
dalla suggestione metafisica all’elaborazione cognitiva e all’attuazione pratica. Infatti qui vale
bene ricordare il detto di Gesù: “Colui che pratica la verità viene alla luce” (Gv 3,21). Occorre
dunque “camminare dentro la rivelazione della verità” e saperla innervare nelle decisioni
dell’agire morale in modo attivo, consapevole, grato. L’accentuazione sul “fare la verità” sta
a indicare un modello di vita, un’esemplarità etica, un riconoscimento pubblico ispirato dalla
verità di Dio in sé, e dalla sua signoria sul mondo e sull’uomo ( cfr. Giovanni Paolo II, Lett.
Enc. Veritatis Splendor, 6 agosto 1993, infra).
* Nasce di qui il compito primario del pellegrino. Nel suo porsi in viaggio lasciando la
dimora del quotidiano, cioè nella sua decisione di mettersi in discussione, il pellegrino
assume il senso profondo di un impegno che lo coglie in modo totalizzante. Esso mira ad
accogliere la verità rivelata e a collocarla nei gangli vitali dell’esistenza personale e feriale. Di
qui si comprenderà che la “verità di Dio” è la sola che può “salvare” l’uomo. Rendergli conto
cioè della sua condizione di creatura e del suo stato di “peccatore”, della sua intrinseca
necessità ontologica di coniugare la sua “piccola” verità con l’inclusiva verità di Dio. Lungi
dal costituirsi come vincolo ingombrante e coercitivo, la verità di Dio dona all’uomo
pellegrino la piena consapevolezza del senso della sua possibilità di esistenza e della sua vera
libertà intellettuale e di coscienza. In realtà gli apre gli orizzonti interiori ed esteriori perché il
suo pellegrinare mondano-terreno non risponda soltanto ad un’istanza antropologica o psicoemozionale ma sia orientato ad attingere alla “verità tutta intera”, riconoscendo il suo destino
ultimo e la congruenza del dono della salvezza.
In tale prospettiva lo spazio-tempo rappresentato dal pellegrinaggio-santuario può
trasformarsi in un autentico itinerario veritativo nel quale riscoprire e rigustare la gioia della
rivelazione cristiana e lo straordinario patrimonio culturale sedimentato nei secoli inerente
alla migliore comprensione della verità di Dio per l’uomo. Di fatto avviene che, attraverso il
cammino pellegrinante e la sosta nel santuario, il silenzio orante e contemplativo,
l’immersione nella parola di rivelazione, l’esperienza di fede mediante l’accostamento ai
sacramenti, il pellegrino si avverte come attirato nella scia della potenza santificante e
benevolente di Dio e ritrova la quiete dell’anima. Si sperimenta la verità dell’invito di Gesù:
“Venite a me voi tutti affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò” (Mt 11,28). Qui il verbo
“ristorare” non coglie soltanto il recupero rigeneratore delle forze fisiche ma intende valere
come ripristino della integrità unitiva della persona in quanto “corpo, anima e spirito”.
3. La libertà di Dio, la libertà dell’uomo
D’altro canto il Dio biblico, nel suo rivelarsi storico come “verità” atta a “restaurare”
l’uomo, si manifesta come assoluta e incondizionata libertà. Il carattere di incondizionatezza
si precisa esattamente nell’esercizio di libertà che non prevede appelli esterni a sé. In quanto
non impedito da limiti ontologici e storici, è Signore di sé e Signore del mondo, non originato
ma essenzialmente originante. Non previsto da cause esterne è dunque per definizione
l’imprevedibile. Non impossibilitato da condizionamenti, è per sua natura capace
dell’impossibile. Perciò la libertà in Dio non si evince come guadagno in acquisizione da
cause estrinseche, ma come proprietà ontologica data in essenza.
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Di qui l’abissale differenza rispetto all’uomo, afflitto com’è dalla contingenza, dalla
condizionatezza, dall’impotenza, che diventano sorgente di inquietudine e, a volte, di
angoscia. Allora se Dio è libero nella sua identità più profonda, l’uomo è libero solo nella sua
potenza desiderante, nella forza del suo desiderio e nella misura della percezione del suo
bisogno radicale dell’Altro come necessario per sussistere. In tal senso la libertà umana
dipende dalla libertà di Dio e ciò non induce a pensare che l’uomo possa fare a meno della
libertà di Dio e dunque di Dio stesso.
* Nell’orizzonte del pellegrinaggio, la libertà dell’uomo dispone lo spazio della
decisione e della realizzazione. Esercitando in forza della sua natura intrinseca la sua libertà,
il pellegrino effettua il passaggio dal puro desiderio alla realtà, anzi genera per se stesso
l’acquisto della libertà nel grado di consapevolezza del suo limite, del suo peccato, e
dell’effettiva accoglienza del dono della salvezza, mediante la fede e i sacramenti della fede.
Immerso nella grazia potente del pellegrinaggio e nella speciale esperienza di comunione
propria del santuario, il pellegrino scopre di fatto come sia connaturale alla libertà dell’uomo
adeguarsi alla libertà di Dio, come suo oggetto proprio, al fine di vincere e superare
definitivamente la precarietà di sé, la densità oscura dei suoi limiti diversamente invincibili, la
“rivalità” competitiva nei confronti di una certa visione di Dio.
Così entrano in gioco Dio e l’uomo. Attraverso il dinamismo proprio della Grazia,
risanato in radice lo sfregio radicale del peccato, l’uomo può accedere alla “dimora di Dio” di
cui il luogo santo raffigura la possibilità. Lungo il cammino del pellegrinaggio accadono i
“prolegomeni” all’atto di fede e di adorazione, con le pratiche di accostamento alla Parola e
nel silenzio attivo della coscienza. Effettivamente lo spazio proprio del dialogo con Dio
consiste nell’interiorità che prende forma dalla contemplazione dei divini misteri, dalla
preghiera incessante, dall’esperienza penitenziale e dall’essere accompagnato dal un popolo
che crede, che spera, che ama perché tale è stato costituito da Dio.
Qui si tratta di creare nel santuario le condizioni di un’accoglienza appropriata e i
luoghi di disponibilità al colloquio spirituale quali segni di libertà rispettosa e di ascolto
profondo delle esigenze del pellegrino. Nello spirito di libertà che connota il santuario, si
richiedono uno stile aperto e una sapienza del cuore da parte di chi è posto nella responsabilità
direzionale sia del pellegrinaggio come del santuario, nel modo che nessun ostacolo sia posto
al miglior compimento di un salutare incontro con Dio.
4. Verità e libertà per “cammini di pace”
Se si è ben capito che verità e libertà si richiamano intrinsecamente, si ha bisogno
dell’una e dell’altra per edificare l’uomo “a misura di Cristo”, affinché sia immesso nella
pienezza della missione del Cristo stesso e cioè quella di compiere l’alleanza eterna del Padre
e di stabilire la “pace messianica”. Allora appare evidente che per costruire la vera pace sia
necessario salvaguardare la verità e la libertà di Dio e dell’uomo nella concretezza del vivere
umano e della relazione tra le nazioni.
Così nel cammino della “conversione” orante e sacramentale, verità e libertà
esplicitano la loro natura, essenza, potenzialità, attraverso una dinamica preordinata e pratica
che riflette il piano trascendente di Dio e nel contempo rispetta i ritmi dell’uomo, le sue
resistenze, le sue incertezze, le sue incapacità, i suoi contesti di vita, come i suoi slanci
appassionati, le sue attese di liberazione, le sue intense ispirazioni dell’anima. Concretamente
avviene che, nel tempo e soprattutto lungo il percorso del pellegrinaggio, non potranno non
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venire in evidenza i “limiti strutturali” dell’uomo e i “condizionamenti culturali” che per loro
natura interferiscono rispetto ad un trasparente impegno di dissociazione e di rifiuto. In realtà
si ha a che fare con quei molteplici pregiudizi che inficiano la mente e il cuore, variamente
strutturati e sedimentati, tali da porsi come ostacolo ad un’autentica “conversione” secondo
verità e libertà.
A secondo della provenienza e dei diversi contesti culturali, possono essere definiti
pregiudizi di tipo scientista (nichilismo, relativismo, integralismo, indifferentismo,ecc.) o di
tipo ambientale (riserve mentali, tradizionalismi, ignoranze passive, posizioni
pregiudiziali,ecc.), oppure situazioni pregresse di disordine interiore (relazioni distorte,
convivenze immorali, sordità e ostilità manifesta contro Dio, ecc.), oppure condizioni di
scadimento o di abbandono della fede, oppure di allontanamento dalla pratica religiosa o di
presa di distanza dalle istituzioni ecclesiali. Nel loro accumularsi questi cosiddetti
“pregiudizi” si presentano come “forme di mentalità” diffuse e assai poco analizzate che
vanno sottoposte ad un serio discernimento culturale e spirituale in vista di un oggettivo
superamento che dia slancio all’accoglienza della verità nella più sciolta libertà dello spirito..
Di fatto avviene che, ritornando in sé con lucidità di intelligenza della fede, il
pellegrino rivede il cumulo di detriti che si sono accatastati nell’anima e con i quali deve fare i
conti proprio mettendo a prova la libertà e il senso attivo della verità, scavando dentro di sé e
orientando in senso positivo la sua vita personale. Varrebbe qui la pena rileggersi, come in un
controcanto meditativo e sommesso, la splendida sequenza dei “Salmi ascensionali” (Salmi,
120-134) che introducono e accompagnano la vicenda del pellegrinaggio costellata dalle
memorie personali e collettive della vita, in attesa non più di “salire” ma di “stare” nel
santuario di Dio. Immedesimarsi in questo flusso verso l’alto, significa in realtà “riorientare
la vita” alla luce di una rivelazione accolta con l’intelligenza dello spirito. E non tanto sotto la
pressione di uno sforzo sovrumano, chiuso nel perimetro della propria memoria di coscienza,
che ci si muove ma amabilmente soccorsi e sollecitati dalla grazia di porsi “di fronte a Dio”,
nello sguardo di Gesù Cristo, sotto l’impulso dello Spirito Santo.
In questo “frangente” di grazia sovrabbondante si aprono le porte della “pace”, quale
evento veramente pasquale, secondo il saluto augurale del Risorto: “Pace a voi!” (Gv 20,19).
È una pace che incide la coscienza e viene, per così dire, sancita nel santuario. Qui vanno
costruite nuove coordinate dell’esistenza personale e nuove relazioni verso gli altri per essere
davvero “testimoni” della pace pasquale in coerenza con il vissuto sperimentato, attraverso
scelte e conseguenti verifiche pratiche. Si tratta cioè di abilitare, con sapiente intelligenza
spirituale, il pellegrinaggio e il santuario a promuovere esperienze ed iniziative che
consentano la formazione di riferimenti stabili in ordine alla pace.
Conclusione
Di conseguenza le forme di vita coerente con le rinnovate acquisizioni esperienziali di
verità e di libertà, intrecciate con l‘urgente principio della pace, esigono poi una trasparente
ed omogenea congruenza morale. Dunque vanno coltivate e continuamente educate. Se il
pellegrinaggio fonda un tracciato interiore indelebile sotto la luce e la forza derivate dalla
manifestazione dell’amore di Dio per l’uomo, e se tutto ciò si conferma dalla sosta prolungata
nel santuario, si sviluppa una inedita “Storia della salvezza” tesa a stabilire nuovi criteri di
vita, nuovi comportamenti, nuove prospettive di relazioni.
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Non si tratta certo di imposizioni di codici regolamentari, ma di tracciare percorsi tesi
a edificare mentalità pacificate e pacificanti, ricche di quelle istanze che troviamo diffuse
nella Scrittura e che sono condensate nella spiritualità dei Salmi. Qui si richiamano per
assonanze e per contenuti, i Salmi 83 (84) e 84 (85) dove il “canto del pellegrino” si innerva
nella sequela di “tristezze e speranze” che la vita di ogni giorno ci propone senza soluzione di
continuità. Verità e libertà hanno bisogno di misericordia e di giustizia perché la pace sia
esperienza duratura e fruttuosa. Infatti nel pellegrinaggio e nel santuario ogni parola e ogni
gesto non finiscono in se stessi ma rilanciano la loro efficacia nella storia degli uomini e nelle
coscienze delle comunità e dei popoli.
In pratica viene costantemente interpellata l’esemplarità della vita credente che va
conformata in una conversione costante, in modo da rendere evidente la “grazia del
pellegrinaggio” nella sua interezza, capace di abbracciare non solo la vita interiore del
pellegrino ma altresì il suo rapporto con la società nella quale è chiamato a testimoniare le
“meraviglie” che Dio gli ha dispensato. Questo impegno pubblico si manifesta nella
determinazione di annunciare il Regno di Dio e di predisporre le condizioni perché si attui nei
controversi percorsi della storia. Sotto questo profilo, pellegrinaggio e santuario costituiscono
veri parametri dell’autenticità intenzionale e pratica dell’adesione alla totale verità di Dio, “il
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità” (1 Tim
2,4) che sola ha in sé la forza di liberare da ogni vincolo o pregiudizio, come Gesù ha
proclamato: “La verità vi farà liberi” (Gv 8,32).
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Les pèlerinages comme manifestation de la solidarité interhumaine
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr Izabela Sołjan
Institut de Géographie et d’Aménagement du Territoire
de l’Université Jagellonne à Cracovie, Pologne
Chaire de la Géographie des Religions

1. Introduction
Dans l’histoire de l’homme, des civilisations et des cultures, la religion occupe l’une
des premières places. Elle a toujours joué un rôle primordial – souvent, essentiel – dans la vie
des communautés, des nations ou des pays. Les pérégrinations qui trouvent leur origine dans
les croyances et dans la religion, accompagnent l’homme à toutes les étapes du
développement des cultures et des civilisations. Ces pérégrinations ont une nature
supraconfessionnelle et supratemporelle. Le pèlerinage est l’un des types de pérégrination,
entrepris à des fins religieuses que termine la visite dans les lieux sacrés. Autrement dit, le
pèlerinage résultait toujours de la volonté des fidèles de côtoyer le sacré (sacrum). Les
pèlerinages ont toujours contribué à tisser des relations de solidarité entre les hommes.
Déjà à l’époque païenne, il a existé un réseau développé de lieux sacrés vers lesquels
affluaient des membres de diverses tribus. Ils se trouvaient – et se trouvent toujours – sur tous
les continents habités par l’homme, indépendamment de la nature et du niveau de
développement d’une religion. Avec le temps, des chemins permanents de pèlerinage se sont
formés, suivis incessamment par les pèlerins qui se rendent dans des centres de culte ou en
reviennent.
On estime qu’à l’heure actuelle, quelques centaines de millions de personnes se
rendent, chaque année, dans les centres principaux de culte religieux dans le monde entier.
Quand on y ajoute les migrations vers des milliers de centres à rayonnement régional et local,
le nombre dépassera facilement un milliard de fidèles qui, chaque année, recherchent un
contact avec le sacrum.
Le motif religieux a été donc l’une des premières inspirations de l’homme qui le
poussait à entreprendre des pérégrinations auxquelles il n’a pas été forcé par des événements
de nature politique, économique ou social. Beaucoup d’informations sur les voyages à
caractère religieux sont transmises par : L’Ancien Testament, Les Weda hindous ou par les
écrits des auteurs de l’Antiquité.
Dans la chrétienté, les pèlerinages constituent l’une des expressions publiques et
communautaires de la piété. Il faut rechercher leur genèse dans „La Bible”. La notion de
pèlerinage qu’elle contient, possède une nature de métaphore et concerne le voyage de
l’homme vers l’avenir éternel ou vers Dieu. Selon certains théologiens, le pèlerinage est
9

devenu la métaphore la plus transparente du fait de suivre le Christ : il est le chemin fait de
décisions et d’actes qui expriment clairement la volonté de suivre Jésus1. Tous les chrétiens
sont appelés voyageurs qui – en tenant compte de la nature futile de ce monde – doivent se
considérer comme des immigrants, sans domicile fixe, qui se trouvent continuellement en
route. „Le Nouveau Testament”, à plusieurs reprises, met en exergue ce fait, notamment dans
les épîtres de Saint Paul aux Hébreux et aux Philippiens. Selon „Les Ecritures Saintes”, la vie
est un voyage permanent, et les fidèles sont considérés comme „étrangers et voyageurs sur la
terre” (He 11, 13). Le chrétien — guidé par le Christ — se trouve incessamment en route vers
sa vraie partie, la Jérusalem céleste (He 12, 22 – 24). Pendant toute sa vie, il participe donc au
pèlerinage religieux. Parfois, le pèlerinage a été considéré comme l’une des possibilités de
fuir le monde extérieur indifférent à la religion, voire hostile à la religion.
Sans doute, l’identification, dans „Le Nouveau Testament”, de la vie sur la terre à une
pérégrination incessante a été l’une des impulsions fondamentales contribuant au
développement de la démarche pèlerine dans la chrétienté. Cette forme de piété était comprise
comme une réalisation partielle de ce voyage vers « la partie céleste », effectué sur la terre.
Le pèlerinage est devenu donc un phénomène religieux mais, aussi, social et culturel. La
conscience que le pèlerinage était un voyage extraordinaire, a engendré une sous-culture
particulière, propre aux pérégrinations. Le motif religieux y a été très fort; il déterminait le
comportement des pèlerins. Pendant le pèlerinage, tous sont égaux; chaque pèlerin est pour
l’autre participant „frère” ou „sœur”, ce qui crée une ambiance familiale, qui se caractérise
par un fort sentiment de solidarité réciproque. Celui qui est plus fort aide un plus faible, tous
s’occupent des malades et des handicapés ; la nourriture est répartie équitablement entre tous
les pèlerins. Au cours du voyage, un pèlerin, aliéné au début, s’intègre rapidement au groupe,
perd le sentiment d’être étranger, et devient lentement un membre actif de la communauté.
Tout le monde commence à être conscient du fait que le pèlerinage est une grande prière
commune qui mène, souvent, à un renouveau radical de la vie de ceux qui y prennent part. La
participation au pèlerinage donne le sentiment d’une force intérieure venant de la conscience
que l’homme n’est pas seul, qu’il est membre d’une communauté plus grande, qui partage ses
idées et opinions et qui comprend de la manière similaire la vérité de la foi confessée. En
même temps, le pèlerinage permet toujours aux pèlerins de garder leur identité et leur
individualité, ce qui trouve la confirmation, entre autres, dans les témoignages d’hommes de
lettres qui avaient pris part aux pérégrinations de ce genre.
Notamment, les pèlerinages à pied faisaient toujours naître, chez les pèlerins, un
sentiment particulier de communauté. Les relations de ce genre ont toujours une nature
interne, englobant le groupe même et une nature externe, liée au chemin parcouru. Les
pèlerins voyageant, parfois, même une vingtaine de jours, rencontrent des habitants de
différentes régions, représentant différents métiers, habitant des villes et des villages. Il se
tisse entre eux un fil invisible de paix et naît le sentiment d’une communauté particulière et de
solidarité – aussi bien religieuse que sociale et nationale. On observe un sentiment de
solidarité similaire lors des pèlerinages des personnes malades et handicapées (par ex. à
Lourdes).
Les pèlerinages favorisaient le développement de ses intérêts, permettaient de
connaître un autre milieu, d’autres mœurs, d’autres régions et localités. Des exemples positifs
ont été, ensuite, transposés dans les paroisses.
1

B. Proietti, Sequela Christi [dans:] Dizionario degli Instituti di Perfezione,1988, T. VIII, p. 1287.
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Les considérations qui précèdent démontrent que le motif religieux du voyage entrepris
devrait contribuer à créer des liens entre les hommes et faire naître un sentiment de fraternité
et de solidarité réciproque. Disposons-nous, pour le prouver, de preuves convaincantes ? Nous
tâcherons de le démontrer en présentant quelques exemples.
2. Pèlerinages et solidarité interhumaine
Les sciences sociales définissent la solidarité comme „soutien mutuel, coopération, coresponsabilité, partage des aspirations d’autrui, des objectifs à réaliser, du comportement”. La
solidarité peut avoir différentes dimensions, par ex. politique, économique, sociale, nationale,
professionnelle ou, enfin, religieuse. On observe une solidarité des catholiques lors des
croisades, animés par une aspiration universelle, celle de libérer le Sépulcre du Christ des
mains des infidèles. Dans la littérature, les croisades sont souvent appelées les „pèlerinages
guerriers” ou les „pèlerinages de chevaliers”, et les motifs qui se trouvaient à leurs origines,
étaient d’une nature aussi bien religieuse que politique. Dans les années 80 du XXe siècle,
nous avons eu affaire à une autre solidarité, qui n’a aucunement été liée aux pèlerinages. En
Pologne, est né un grand mouvement social portant un nom fortement symbolique
„Solidarność” (Solidarité), qui, avec le temps, a entraîné une chute du communisme en
Europe. Dans ces événements, à côté du motif politique, l’élément national a revêtu une
importance essentielle, mais, dans le fond, se trouvait aussi un motif religieux.
Nous mentionnons ces événements pour démontrer quelle richesse de contenus, à
l’échelle globale, peut cacher la notion de „solidarité”. Mais, la même chose peut être décelée
à l’occasion d’événements qui se produisent dans un pays, une région, une paroisse ou une
petite localité. Des relations similaires peuvent être observées dans le cas d’un pèlerinage qui
constitue, en quelque sorte, „un microcosme” de la situation dans le pays ou dans la région.
Cette situation n’est pas toujours homogène parce que différents motifs sont susceptibles de
se trouver à l’origine des actions de l’homme. Si l’on part de l’hypothèse que des éléments
d’origine religieuse forment le motif principal qui poussent les hommes à entreprendre un
pèlerinage, le phénomène de pèlerinage est une résultante des conditions historiques,
politiques, sociales, économiques, culturelles, éducatives etc. En suivant l’histoire des
pèlerinages dans différentes régions du monde quant aux motivations, on observe une certaine
régularité. Ainsi, quand la situation est plus ou moins „normale” les motifs religieux dominent
et ceux historiques, culturels ou éducatifs viennent en second lieu. La situation est beaucoup
plus complexe dans les cas extrêmes, quand ce sont les motifs politiques qui décident des
conditions de l’existence de l’homme. Alors, le pèlerinage est susceptible d’être une forme de
révolte contre le régime et la motivation religieuse n’a plus d’importance déterminante ; ainsi
apparaissent des motifs politiques, historiques ou nationaux (patriotiques), qui contribuent à
renforcer un sentiment de solidarité entre les membres de la communauté. Cette solidarité
constitue une forme de démonstration de la force vis-à-vis de l’ennemi et, en même temps,
donne un sentiment de lien très fort avec un groupe confessionnel ou social déterminé ou avec
la nation. Ainsi donc le phénomène de solidarité dans les pèlerinages s’est-il particulièrement
accentué à l’époque de menaces ou d’occupation.
Nous tâcherons d’illustrer cette question en se servant de l’exemple de la Pologne. En
effet, la Pologne, à l’échelle mondiale, possède une place importante et joue un rôle
primordial dans les pèlerinages. Malgré une histoire très compliquée et des périodes où les
relations politiques rendaient difficiles un développement de formes massives de
manifestation de piété – l’habitude de partir en pèlerinage a survécu. La Pologne compte
parmi les pays très peu nombreux dans le monde où une grande activité en matière de
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pèlerinage persiste incessamment depuis le début de l’Etat. Dans des moments difficiles de
l’histoire, les pèlerinages constituaient un élément essentiel contribuant à former l’identité
nationale des Polonais. Des pèlerinages à pied à Jasna Góra sont devenus un phénomène
religieux, social et culturel à l’échelle mondiale, notamment dans le monde chrétien.
3. Exemple de la Pologne.
Essayons de procéder à une typologie des éléments influant sur le sentiment de
solidarité lors des pèlerinages en Pologne. En analysant une longue et riche histoire des
pérégrinations religieuses sur les terres polonaises, on peut considérer les pèlerinages comme
un élément favorisant:
- Une solidarité de nature religieuse (confessionnelle),
- Une solidarité politique (nationale),
- Une solidarité nationale et de la Nation,
- Une solidarité sociale et culturelle.
Le rayonnement des éléments susmentionnés peut avoir une étendue spatiale
différenciée: de l’échelle locale et régionale jusqu’à une échelle nationale et internationale.
Dans notre étude, nous ne présenterons que les trois premiers aspects.
De la manière la plus universelle, les pèlerinages exercent leur influence comme
facteur de solidarité religieuse (confessionnelle). Cela se manifeste, avant tout, par
l’intégration des communautés confessionnelles déterminées. Les pèlerinages ont joué un rôle
essentiel dans l’intégration des fidèles chrétiens (il s’agit, notamment, des fidèles de l’Eglise
catholique romane et de ceux des Eglises de rite oriental), mais, aussi, ils ont intégré les
membres des communautés juives et musulmanes. Puisque la Pologne, pendant des siècles,
était un pays multinational et multiconfessionnel, au fil de l’histoire, s’est créé un „paysage
sacral” particulier, formé d’une mosaïque d’églises catholiques, d’églises orthodoxes et
d’églises « uniates », d’églises protestantes, de synagogues et de mosquées. La coexistence
des fidèles de différentes confessions a été la résultante de la tolérance religieuse dans
l’ancienne Pologne. Nombreux ont été, sur les terres polonaises, des pèlerinages qui, depuis
longtemps, présentaient un caractère œcuménique. A titre d’exemple, citons un centre de culte
catholique où venaient, en pèlerinage, des fidèles orthodoxes et des uniates (par ex. Kalwaria
Pacławska); un centre orthodoxe visité par les catholiques et les Greco-catholiques (par ex.
Potchaïov). A l’heure actuelle, des représentants des jeunes orthodoxes participent aux
pèlerinages à pied à Jasna Góra, et des jeunes catholiques, dans les pèlerinages à pied à
Grabarka, le centre principal de la religion orthodoxe en Pologne.
En parlant des pèlerinages polonais, il ne faut pas oublier le rôle primordial que ces
pérégrinations ont joué dans la formation de l’Etat polonais. Probablement, encore à l’époque
précédant les temps du christianisme, les pérégrinations dans les lieux sacrés constituaient un
élément contribuant à l’intégration de la communauté tribale, et à l’intégration des différentes
tribus habitant une région. Avec une concentration croissante de populations, ont été instaurés
des lieux de culte. Ces lieux avaient un caractère supratribal et constituaient des lieux de
refuge. Les guerres locales se déroulaient toujours à côté. Après le baptême de la Pologne
(966), les premiers pèlerinages ont eu lieu une trentaine d’années plus tard. Les origines
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remontent au martyre de Saint Adalbert et le pèlerinage d’Othon III en 1000 à son sépulcre à
Gniezno, la première capitale de l’Etat polonais. La mort par le martyre de St Adalbert, sa
canonisation (999), le fait de posséder les reliques de Saint Adalbert et „le Synode de
Gniezno” en 1000, ont relevé le rang aussi bien de la Pologne que de Gniezno dans l’Europe
chrétienne de l’époque. En même temps, les reliques de Saint Adalbert ont été l’un des
éléments principaux qui ont décidé, plus tard, du statut de royaume accordé à la Pologne, ce
qui a renforcé considérablement son prestige sur la scène internationale. La translocation du
culte de St Adalbert en dehors des frontières de la Pologne a renforcé les liens aussi bien
spirituels que politiques entre la Pologne et le monde chrétien. Le synode de Gniezno a été un
pèlerinage et, en même temps, une assemblée politique et un synode de l’Eglise. Il a attiré
tout élite du monde occidental qui a désormais trouvé, à l’Est, un nouveau point d’ancrage
pour la chrétienté occidentale et en a repoussé les frontières à l’est. St Adalbert a été reconnu
le premier patron de la Pologne et son sépulcre est devenu un lieu de rencontre entre la
Pologne et l’Europe chrétienne, un lieu d’intégration entre les Polonais et les habitants
d’autres pays européens, notamment slaves. Ainsi, depuis les origines, le culte de St Adalbert
avait un caractère religieux, avec de nets accents politiques. A son sépulcre, des rois et
empereurs effectuaient des pèlerinages et, jusqu’au XIIIe s. s’y sont déroulées les cérémonies
de couronnement des rois successifs. Gniezno était le principal centre de pèlerinages de cette
époque, où convergeaient des chemins venant de tous les coins des terres polonaises. Ils ont
joué un rôle essentiel dans la formation du sentiment d’identité nationale des habitants de nos
terres.
Dans ce courant se place aussi Cracovie qui a été, depuis 1000, le siège de l’évêché et,
depuis 1038, la résidence principale des monarques polonais et la capitale de la Pologne.
Cracovie a été, en même temps, l’un des centres les plus importants de culte religieux. Cette
fonction religieuse est restée liée, notamment, au culte de St Stanislas – évêque et martyre et à
celui de Ste Hedwige, épouse du roi Ladislas Jagiełło. Du point de vue de la formation de la
conscience nationale, le culte de St Stanislas a eu, sans doute, une importance capitale; St
Stanislas est mort par martyre, assassiné à Cracovie, à Skałka, par le roi Boleslas II le Hardi
en 1079. Il a été reconnu le patron principal de la Pologne et de Cracovie, et son culte a
commencé à se propager, notamment, depuis le XIIe s. Il a été canonisé par le pape Innocent
IV (1253). Jusqu’à ce jour se déroulent, à Cracovie, de solennelles manifestations religieuses
à la gloire de ce Saint. Depuis la canonisation de St Stanislas, Cracovie est devenu, pour de
longs siècles, le centre de culte religieux le plus important à l’échelle nationale. La tradition
de pèlerinages à pied, faits par les rois polonais qui se rendaient à Skałka de leur château sur
la Colline du Wawel, la vieille de la cérémonie du couronnement, remontent, probablement au
XIVe s. A côté de l’aspect essentiellement religieux, la procession a aussi été un événement
revêtant un rang national, voire international. Plus tard, après le transfert de la capitale à
Varsovie (1611), Cracovie a demeuré la capitale spirituelle de la Pologne et le centre de la
polonité.
Et, enfin, encore un autre exemple pour illustrer la question qui nous intéresse – celui
du lien entre le culte religieux et le culte national. Il s’agit des fameux vœux prononcés par le
roi Jean Casimir en 1656 à Lvov, par lesquels, après la dépense miraculeuse de Jasna Gora
contre les Suédois (1655), il a proclamé la Sainte Vierge Reine de la Pologne. On considère
que depuis les vœux de Jean Casimir à Lvov, le culte de la Vierge, toujours très répandu en
Pologne, a pris le caractère d’un culte à l’échelle nationale et de l’Etat. Il s’est accentué,
notamment, pendant les partages de la Pologne et, aussi, sous le régime communiste.

13

Les centres de culte religieux, et, notamment de culte marial, ont toujours joué une
fonction d’intégration très importante; ils intégraient les Polonais venant de différents coins
du pays et ayant un statut socio-professionnel très divers. Cela s’est laissé observer,
notamment, pendant de nombreux pèlerinages, qui ont joué un rôle essentiel dans l’intégration
nationale des Polonais. Déjà aux XVIe et XVIIe s. ont commencé à se pérenniser des traditions
de pèlerinages permanents, à caractère local et régional, qui ont persisté jusqu’à nos jours.
Des pèlerinages en groupes et ceux individuels, à petite et à longue distance, sont devenus une
coutume généralisée et universelle, commune à toutes les couches sociales, une coutume des
rois et celle des serfs. Depuis les vœux de Lvov, faits par le roi Jean Casimir, personne n’a
plus osé d’interdire aux serfs de participer aux pèlerinages.
Les pèlerinages et les sanctuaires ont joué un rôle particulier dans l’intégration
national et celle de l’Etat et ont contribué à renforcer la solidarité des Polonais durant les
partages de la Pologne (1772-1918). Rappelons que les pays occupants, et, notamment, la
Prusse et la Russie, et, au début aussi l’Autriche, ont cherché à anéantir tout ce qui restait lié à
la Pologne et à la polonité. Ceci concernait, aussi, la vie religieuse. Les autorités des pays
occupants ont, entre autres, rendu difficile ou, tout simplement, empêché l’organisation des
pèlerinages et les pèlerinages eux-mêmes.
Malgré ces difficultés, ou plutôt, grâce à celles-ci, les sanctuaires polonais et,
notamment ceux qui attiraient des pèlerinages, ont commencé à exercer une extraordinaire
force d’attraction. A l’encontre de la politique souvent très répressive, l’Eglise a commencé à
jouer le rôle d’un maillon unifiant la Nation. Il s’est produit une jonction, inconnue dans
d’autres pays européens, entre la conscience religieuse et la conscience nationale. La vie
religieuse polonaise de cette époque se caractérisait par un phénomène bien spécifique, celui
des pratiques religieuses de masse, y compris des pèlerinages. Ceux-ci, à côté des contenus
religieux, véhiculaient aussi des contenus patriotiques et, souvent, ont constitué une sorte de
manifestation contre les pays occupants. Les sanctuaires de pèlerinage ont aussi commencé à
jouer un rôle essentiel en tant que lieux de liens sociaux et symbole de la liberté. A travers les
rencontres entre les Polonais, venant des différents coins se trouvant sous l’occupation de
trois pays occupants, ces hauts lieux de pèlerinage ont joué un grand rôle dans le processus
d’intégration nationale. Dans un lieu saint, il a été possible de se réjouir de la liberté de
l’esprit ; dans ce lieu, personne ne s’est senti gêné, il s’y déroulait une grande fête, une grande
manifestation de liberté à laquelle participaient des Polonais venus de toutes les terres
occupées. Une telle fête de liberté était un événement inconnu dans les autres pays. Déjà après
l’Insurrection de Novembre (1830-1831), les coutumes religieuses et patriotiques ont
pérennisé la conviction que la foi est un élément de la liberté et qu’elle constitue une partie
intégrante de la tradition chrétienne de la Pologne. La religion a toujours constitué l’un des
éléments fondamentaux de la lutte des Polonais pour l’indépendance. Certains pèlerinages ont
été organisés vers les grands lieux de l’histoire de la Pologne (par ex.: à Gniezno, Cracovie,
Varsovie, Vilnius). Ces mouvements ont été appelés « pèlerinages nationaux”.
Chacun des sanctuaires existant contribuait à renforcer aussi bien les liens religieux
que les liens locaux, régionaux et nationaux. Les pèlerinages sont devenus l’espace de
solidarité nationale, ayant un fort caractère patriotique. Par exemple, de nombreux pèlerinages
se rendant de Silésie vers les sanctuaires mariaux étaient le moyen de sauvegarder la polonité
et la foi pendant la période du Kulturkampf. La plupart de ces sanctuaires étaient des centres
d’éducation et de culture (au sens le plus large de ces termes), qui propageaient parmi la
population locale et les pèlerins la langue et la culture polonaises (par ex. : Jasna Góra, Góra
Świętej Anny, Piekary Śląskie, Gietrzwałd, Święta Lipka, Wejherowo et beaucoup d’autres).
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A ces fins servaient, édités spécialement, des livres de cantiques, livres de prières ou de livres
d’histoire de vulgarisation. Góra Świętej Anny, considérée comme une forteresse de la
polonité, a été traitée comme l’équivalent, en Silésie, du Wawel de Cracovie. L’exemple de la
Varmia, où vers les sanctuaires mariaux catholiques se dirigeaient, ensemble, des catholiques
et des protestants, pour souligner l’appartenance commune à une nation polonaise, témoigne
le mieux du rôle de ces hauts lieux de pèlerinage dans la sauvegarde et la protection de la
polonité.
Dans cette région, le rôle tout particulier dans la propagation et la sauvegarde de
l’esprit polonais national incombait, notamment, à Gietrzwałd (ancien nom Dietrichswalde).
Les apparitions de la Vierge Marie (du 27 juin au 16 septembre 1877, reconnaissance
officielle par l’Eglise en 1977) possédait, en l’occurrence, une importance capitale. La Sainte
Vierge est apparue aux simples et pauvres enfants tandis que l’écho et le rayonnement de ces
apparitions a englobé presque l’Europe entière. Les Polonais se sont sentis renforcés
spirituellement par les apparitions de la Sainte Vierge à Gietrzwałd. La Sainte Vierge
s’adresse à eux non pas en allemand mais en polonais, cette langue pourtant proscrite et
interdite par les Prussiens. Elle console et réconforte les Polonais sous le joug de l’atroce
politique de Kulturkampf. On dit que, grâce aux apparitions de la Vierge Marie, Gietrzwałd a
entraîné le réveil national des Polonais de la Varmia. A côté des catholiques, commencent
aussi à prendre la route de Gietrzwałd les protestants, notamment de Mazurie. Certaines
revues allemandes écrivaient que la participation des protestants aux pèlerinages se rendant à
Gietrzwałd avait un caractère massif. On considère souvent qu’à Gietrzwałd se sont
manifestés les traits les plus caractéristiques de la religiosité polonaise: le culte marial, le
caractère massif, la solidarité et la jonction entre la conscience religieuse et la conscience
nationale.
Les motifs similaires faisaient prendre les chemins aux catholiques et aux uniates
polonais, marchant ensemble vers Leśna Podlaska, Chełm ou Żyrowice. Sur les terres
polonaises occupées par la Russie, les fidèles faisaient parfois des pèlerinages vers les lieux
sacrés même quand le sanctuaire a été fermé ou rendu à l’Eglise orthodoxe russe. Même des
sanctions très fortes, y compris des déportations en Sibérie, n’arrivaient pas à décourager les
fidèles de la visite « dans la maison fermée du Seigneur Dieu ». Le sentiment de solidarité
nationale a été plus fort que la menace de graves persécutions. Les pèlerinages sont devenus,
pendant une certaine période, une entreprise pour le moins périlleuse. Les occupants
empêchaient, souvent, l’organisation des pèlerinages officiels dans les sanctuaires les plus
connus. En réponse à ces interdictions, les Polonais organisaient fréquemment des pèlerinages
nocturnes (par ex. à Góra Świętej Anny, à Gietrzwałd ou à Święta Lipka) ou faisaient des
pèlerinages de „remplacement” dans d’autres sanctuaires. Les plus fortes répressions
frappaient les pèlerinages qui se rendaient à Jasna Góra. Dans différentes époques, les
autorités du pays occupant publiaient des arrêtés limitant les pèlerinages exclusivement aux
terres occupées par ledit pays. A l’époque du Kulturkampf, le gouvernement de la Prusse
n’hésitait pas à persécuter les pèlerins se rendant à Jasna Góra. Aux persécutions
n’échappaient pas, non plus, les pèlerins se dirigeant vers d’autres sanctuaires, même ceux,
situés sur les terres occupées par la Prusse. Des dispositions plus contraignantes de l’occupant
russe, prises après l’Insurrection de Janvier de 1863, n’autorisaient le passage de la frontière
que sur la production d’un passeport en cours de validité et les pèlerinages à Jasna Góra,
requéraient, de plus, une autorisation spéciale de l’administration civile. La situation a
partiellement changé seulement après la publication de « l’oukaz de tolérance » de 1905. Il a
permis une certaine activation du mouvement pèlerin des terres de la Russie.
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Sur les terres occupées par l’Autriche, les migrations religieuses n’ont pas été
possibles qu’à l’époque de l’autonomie politique de la Galicie, c’est-à-dire depuis la fin des
années soixante du XIXe s. A cette époque seulement, sous l’occupation autrichienne, la
situation a été la plus favorable – par rapport aux terres occupées par la Russie et la Prusse –
au développement des activités de l’Eglise d’une grande envergure, y compris en matière
d’activation des migrations de pèlerinage. Cette situation aussi a fait que presque tous les
couronnements des icônes de la Vierge Marie sur les terres polonaises à la fin du XIXe et au
début du XXe s. ont eu lieu dans les sanctuaires se trouvant sur les terres occupées par
l’Autriche.
Le rôle essentiel dans l’intégration de la nation par le développement de la solidarité
entre les Polonais incombe à Jasna Góra, qui, depuis le XIVe s. est le principal centre de culte
marial en Pologne. Y venaient avec pèlerinage des monarques et un simple peuple. Aux
XIV/XVe s. la Sainte Vierge de Częstochowa commence à être dotée de son titre de Reine de
la Pologne et de Patronne de la Nation. Au XVIIe s. commencent aussi à se former les
chemins de pèlerinage. Depuis 1711 jusqu’à nos jours a lieu, chaque année, le Pèlerinage de
Varsovie.
Le centre de Jasna Gora a joué un rôle absolument particulier à l’époque des partages
de la Pologne en contribuant, d’une manière éminente, à renforcer les liens nationaux entre les
Polonais. Seulement une solidarité réciproque entre les Polonais créait une chance de survivre
aux temps extrêmement durs. A cette époque, l’icône de la Vierge de Czestochowa était
considérée comme le deuxième emblème de la Pologne. C’est justement à Jasna Góra que la
conscience nationale se liait étroitement à la conscience religieuse. Le culte de la Madonne de
Częstochowa, identifiée à la Reine de la Pologne, a été celui qu’appréhendaient le plus les
autorités des pays occupants. Elles étaient conscientes que sans le déracinement de celui-ci
ou, au moins, sans sa limitation, toutes tentatives de priver les Polonais d’identité nationale
étaient infructueuses et vouées à l’échec. Pour cette raison, elles ont toujours cherché à
supprimer les pèlerinages à Jasna Gora ou, en tout cas, à en restreindre, au maximum,
l’envergure. Les autorités tsaristes appelaient expressis verbis la Vierge de Częstochowa „la
principale révolutionnaire” du Royaume de Pologne. A la tête des pèlerinages, les pèlerins
portaient des étendards arborant l’aigle blanc, emblème de la Pologne et d’autres éléments
nationaux et chantaient des chants patriotiques. Les historiens sont absolument d’accord sur le
fait que ces pèlerinages jouaient un rôle irremplaçable dans l’éveil et la formation de la
conscience nationale chez les ouvriers et les habitants de villes ayant le statut le plus bas, le
plus souvent analphabètes, soumis à la pression de la russification ou de la germanisation. Au
XIXe s. Jasna Góra est devenue pour tous les Polonais le symbole de l’identité et de l’unité
nationale. La dimension patriotique de ce lieu a été, aussi, mise en exergue par des
pèlerinages effectués par d’éminents auteurs et artistes, très importants pour la culture
nationale. Ainsi l’a résumé Henryk Sienkiewicz quand il a écrit, en 1903: „à Częstochowa, à
Jasna Góra bat le cœur immortel du peuple polonais”. Pendant la période où la Pologne a
perdu son indépendance, Jasna Góra est devenue la deuxième – après Cracovie – capitale
spirituelle de la Pologne.
Un „aspect national” similaire était à l’origine des pèlerinages, qui prenaient de plus
en plus d’ampleur, et qui se rendaient à Ostra Brama à Vilnius, à Gietrzwałd, à Góra Świętej
Anny, Piekary Śląskie ou à Kalwaria Zebrzydowska. Les cérémonies accompagnant les
couronnements des icônes miraculeuses de la Sainte Vierge sont devenues de grandes
manifestations religieuses et patriotiques.
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Un rôle similaire à celui joué par les pèlerinages pendant l’époque des partages de la
Pologne incombait aux pèlerinages à l’époque communiste. Les pèlerinages de la fin des
années 70 et 80 du XXe s. étaient un facteur important de renforcement non seulement des
liens locaux ou régionaux, mais, avant tout, ils créaient l’un des éléments essentiels de la
solidarité nationale des Polonais. Les pèlerinages à pied, notamment ceux qui se dirigeaient
vers les sanctuaires mariaux, ont joué, dans ce domaine un rôle primordial. La participation au
pèlerinage, notamment celui qui se rendait à Jasna Góra, était une forme de protestation
contre le régime en place et contre l’état de siège, instauré en 1981 et les répressions
politiques qui en découlaient. Les pèlerinages au sanctuaire de Jasna Góra, notamment ceux à
pied, sont devenus un symbole d’identification de l’Eglise à la Nation. Le caractère similaire a
été propre aux visites pieuses du tombeau du Père Jerzy Popiełuszko, assassiné en 1984 par la
police secrète communiste. Pendant la période 1984-1994, au tombeau du Père Jerzy se sont
rendus, au total, 12 millions de pèlerins. Les visites, sur le tombeau du Père Jerzy, des chefs
de gouvernement et des hommes politiques des pays „du monde libre”, venus avec des visites
officielles en Pologne communiste, ont été une forte démonstration. Une signification toute
particulière a revêtu la visite du tombeau du prêtre martyre par Jean Paul II lors de son
pèlerinage en Pologne en 1987.
On ne saurait pas omettre ici l’aspect patriotique qui accompagnait toujours les
pèlerinages de Jean Paul II en Pologne et qui était présent dans son message et son
enseignement durant de nombreuses rencontres et messes.
Caractère massif des pèlerinages à pied à Jasna Góra (environ 200 mille personnes par
an) font qu’ils comptent parmi les mouvements migratoires les plus importants aussi bien en
Pologne qu’en Europe. Mentionnons aussi le fait que les pèlerinages à pied sont devenus un
immense facteur, bien qu’il soit informel, de solidarité sociale, nationale, européenne,
culturelle, générationnelle ou supragénérationnelle. La plupart des grands pèlerinages sont
d’envergure européenne. Selon nous, sur cette envergure „européenne” des pèlerinages de
Jasna Góra a eu l’influence un important pèlerinage (bien que le nombre de pèlerins y
participants soit restreint) de Jasna Góra à Fatima, et, aussi, des voyages pieux, riches déjà
d’une tradition de vingtaine d’année, des Slovaques et des Tchèques à Częstochowa. Dans le
premier cas, nous pensons à un modeste pèlerinage d’un groupe de quelques personnes étudiants et chercheurs de l’Université Catholique de Lublin - qui, le 13 mai 1987 est parti du
sanctuaire de Jasna Góra pour venir le 13 octobre de la même année à Fatima. L’itinéraire a
été long, au total, de 3800 km et est passé par les hauts lieux de pèlerinage en Europe. Dans
les pays respectifs, les pèlerins polonais étaient accompagnés de nombreux groupes nationaux
(notamment de jeunes) qui les accompagnaient d’une frontière à l’autre. Dans les pays de
l’Europe Occidentale ce fait a eu, avant tout, une dimension religieuse et de solidarité, tandis
que dans les pays se trouvant dans le giron communiste (RDA, Tchécoslovaquie) aussi une
dimension politique. A notre avis, ce pèlerinage a été l’un des éléments dans le processus de
décommunisation de l’Europe.
Depuis des siècles, Jasna Góra a été un maillon très important dans le processus
d’influences réciproques entre deux courants principaux de la chrétienté – la chrétienté
occidentale (le catholicisme) et orientale (Greco-catholiques, orthodoxes). L’emplacement
géographique de Jasna Góra pourrait être qualifié d’œcuménique. L’emplacement central et
l’accessibilité du sanctuaire lui permettent de jouer le rôle particulier d’un centre rayonnant
dans toutes les directions géographiques et, plus particulièrement, à l’est et à l’ouest de
l’Europe – chrétienne par ses racines.
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Il ne faut pas oublier, non plus, une dimension européenne de développement de
pèlerinages à Jasna Góra – ce centre qui joue un rôle capital dans le système d’itinéraires
culturels d’Europe, notamment de l’itinéraire monastique et marial. Adam Mickiewicz, dans
l’une de ses conférences sur la littérature slave, données à Paris en 1842, parlait de Jasna Góra
comme du centre de solidarité des Slaves. Des voix similaires s’élèvent aujourd’hui;
mentionnons la proposition de proclamer le 13 août comme jour de pèlerinage à Jasna Góra
des peuples slaves et frères. Dans son discours aux jeunes du monde entier, pendant la
rencontre à Jasna Góra en 1991, Jean Paul II, en parlant du rôle du sanctuaire de Jasna Góra a
souligné qu’il „s’était profondément inscrit dans l’histoire d’une nation mais qu’en même
temps, il s’ouvrait largement vers tous les peuples et toutes les nations de l’Europe et du
monde entier ”.
4. Conclusions
Des phénomènes et des processus semblables – bien qu’ils soient d’une moindre
envergure – ont été observés dans d’autres pays souffrant sous le joug communiste. Parmi des
exemples connus, rappelons la Colline des Croix à Chavla (Šiauliaĩ) en Lituanie. Ce centre
extraordinaire de culte religieux a été créé après l’Insurrection de Novembre 1831 pour
commémorer les morts. Les pèlerins y apportaient comme ex voto des croix, qu’ils dressaient
sur la colline. Très rapidement le nombre de croix s’est élevé à plusieurs milliers. Après la
deuxième guerre mondiale, les communistes ont décidé de détruire la Colline. Le premier
assaut a été donné en avril 1961, mais les fidèles n’ont pas tardé à reconstruire le sanctuaire.
En avril 1973, les autorités communistes ont, de nouveau, détruit la Colline reconstruite.
Cependant, déjà en mai de la même année, les pèlerins venus la nuit, y ont dressé une
nouvelle croix. Une nouvelle fois la Colline a été dévastée en 1974, et, cette fois aussi, les
fidèles ont commencé sa reconstruction. Les actes d’agression de la part des communistes ont
créé, chez les Lituaniens, de très forts liens de solidarité. Sur la Colline ont commencé à se
dresser des croix orthodoxes. Dans la défense de la foi et du lieu de culte du Christ
s’unifiaient les chrétiens, aussi bien des fidèles de l’Eglise catholique romaine que ceux des
Eglises de rite oriental.
Après la 2e guerre mondiale, on observe l’apparition de nouveaux centres mariaux de
pèlerinage, même dans des pays d’outre-mer où, en principe, la tradition de pèlerinage
n’existait pas. Ceci reste, avant tout, lié à la translocation du culte de la Sainte Vierge de
Lourdes et de Fatima, et, à une moindre échelle, de la Vierge Noire de Częstochowa. Dans ce
dernier cas, de la création d’un sanctuaire décidaient aussi bien des aspects religieux que la
volonté des Polonais, dispersés dans le monde entier, de manifester une solidarité avec leurs
nationaux restés dans le pays. Ainsi donc, par ex. en Pennsylvanie (USA) a été créé le centre à
Doylestown (appelé „Częstochowa américaine”), et, en Australie, le centre de Berrima –
Penrose Park. Aux pèlerinages (aussi aux pèlerinages à pied) se rendant à ces sanctuaires,
participent des habitants d’origine polonaise, ceux d’origine d’autres pays slaves et aussi la
population locale. Entre les pèlerins s’est créée une solidarité spécifique dont résulte une
tolérance et une bienveillance réciproque. Nombreux sont ceux qui, ensuite, entreprennent un
pèlerinage en Europe et en Pologne.
Et voilà encore un exemple de l’influence des sanctuaires et des pèlerinages sur la
solidarité interhumaine. De plus en plus fréquemment, dans des centres de culte religieux,
sont construites des chapelles dédiées à un groupe national ou confessionnel. Ce processus
remonte à la charnière des XIX/XXe s., mais il a pris de l’ampleur après la 2e guerre
mondiale. Parmi les chapelles les plus connues, il y a lieu de mentionner la chapelle hongroise
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à Mariazell, où, pendant de longues années, se trouvait le tombeau de Joseph Midszenty,
primat de Hongrie, mort en exil. Ces derniers temps, une action similaire a été entreprise au
Sanctuaire de la Miséricorde Divine de Łagiewniki à Cracovie. Depuis la dernière visite, en
2002, de Jean Paul II, qui a proclamé Łagiewniki le centre mondial de culte de la Miséricorde
Divine, trois chapelles y ont été érigées: hongroise, ukrainienne (chapelle de rites orientaux
chrétiens) et italienne ; on envisage aussi d’ériger des chapelles slovaque et allemande. Elles
sont le témoignage de liens entre les fidèles de différents pays ou de confessions avec le lieu
de culte du Christ Miséricordieux.
Nous espérons que nos considérations ont permis de présenter la démarche pèlerine
comme phénomène qui influe très fortement sur le renforcement des liens de solidarité
réciproque. Cette solidarité surmonte souvent les clivages sociaux, politiques et même
religieux. Elle naît au moment où le pèlerinage prend la route, elle s’intensifie en route et
atteint son apogée quand les pèlerins arrivent au lieu saint - sacrum. Son rayonnement spatial
est très divers. Dans le cas des sanctuaires d’envergure locale ou régionale, elle touche
notamment les communautés habitant la région la plus proche. Quant aux centres d’envergure
internationale, la solidarité humaine peut atteindre une dimension globale (mondiale) – par
ex. : Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, Łagiewniki, Jasna Góra ou une dimension
continental: européenne – par ex. San Giovanni Rotondo ou américaine – par ex. Guadalupe.
Les pèlerinages sont devenus un grand espace de solidarité interhumaine. Et c’est bien
que cette question soit le sujet de nos débats.
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