
Rassemblement du Peuple de Dieu

Dossier de presse

 L’annonce du Pape François 
Ce dimanche 15 janvier 2023, après l’Angélus sur la place Saint-Pierre, le Saint-Père a déclaré :

« Le chemin de l’unité des chrétiens et le chemin de la conversion synodale de l’Église sont
liés. Je profite de cette occasion pour annoncer que, le samedi 30 septembre prochain, aura
lieu une veillée de prière œcuménique sur la place Saint-Pierre, par laquelle nous confierons à
Dieu les travaux de la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques. Pour les
jeunes  qui  viendront  à  la  veillée,  il  y  aura  un  programme spécial  durant  toute  la  fin  de
semaine, qui sera animé par la communauté de Taizé. Dès à présent,  j’invite les frères et
sœurs de toutes les confessions chrétiennes à participer à ce “rassemblement du peuple de
Dieu”. »

 Le projet “Together” en bref 
Les jeunes de 18 à 35 ans de différents pays d’Europe et de toutes traditions chrétiennes sont invités à 
venir à Rome du vendredi soir au dimanche après-midi, pour un week-end de partage. Ils seront accueillis 
par les paroisses et communautés de Rome et logés chez l’habitant. Pour les jeunes catholiques, cet 
événement peut se vivre dans une continuité avec les Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu à 
Lisbonne début août.

Au centre de ce week-end de partage, une veillée œcuménique de prière aura lieu à Rome le 30 
septembre 2023, en présence du Pape François et des représentants de diverses Églises. Ouverte à tout le 
Peuple de Dieu, cette prière commune inclura l’écoute de la Parole de Dieu, la louange et l’intercession, les
chants de Taizé et le silence – un signe fort de fraternité, d’unité et de paix.

“Together” | Dossier de presse [fr] 1 / 4



 Le lien avec le Synode de l’Église catholique 
La veillée œcuménique de prière sera célébrée à la veille de la XVIe Assemblée générale ordinaire du 
Synode des Évêques qui aura pour thème : « Pour une Église synodale : communion, participation et 
mission » et qui aura lieu du 4 au 29 octobre 2023. Comme le Pape François l’a dit dans son annonce du 15
janvier 2023, cette veillée s’inscrit dans une démarche synodale et œcuménique : « Le chemin de l’unité 
des chrétiens et le chemin de la conversion synodale de l’Église sont liés ». 

D’autre part, le Pape François avait déjà eu l’occasion de souligner le rapport étroit entre synodalité et 
œcuménisme lors de son audience à Sa Sainteté Mar Awa III (19 novembre 2022) lorsqu’il affirmait que 
« le chemin de la synodalité... est et doit être œcuménique, tout comme le chemin œcuménique est 
synodal ». Ainsi, la présence de responsables des diverses Églises chrétiennes pour une telle veillée 
œcuménique de prière à Rome, et à la veille de l’assemblée synodale, aura une portée inédite. 

 Genèse du projet 
En octobre 2021, frère Alois, prieur de Taizé, a été invité à prendre la parole lors de l’ouverture du Synode 
des évêques sur la synodalité à Rome. S’adressant aux participants, il a dit entre autres :

«  Il me semblerait souhaitable qu’il y ait, sur le chemin synodal, des moments de respiration,
comme des haltes, pour célébrer l’unité déjà accomplie dans le Christ et la rendre visible. (...)
Serait-il possible qu’un jour, au cours de la démarche synodale, non seulement des délégués
mais  le  peuple  de  Dieu,  non  seulement  des  catholiques  mais  des  croyants  des  diverses
Églises, soient invités à un large rassemblement œcuménique ? Car, par le baptême et par
l’Écriture Sainte, nous sommes sœurs et frères en Christ, réunis en une communion encore
imparfaite mais bien réelle, même quand des questions théologiques restent en suspens. (…)
Nous découvririons qu’en étant unis dans le Christ, nous devenons artisans de paix. »

 Raison d’être du rassemblement 
Dans le cadre du processus synodal de l’Église catholique, ce « rassemblement du peuple de Dieu » a pour 
but de manifester le désir de faire grandir l’unité visible des chrétiens « en chemin ». Voici un extrait de la 
présentation du projet publiée sur le site www.together2023.net : 

« N’est-ce pas le Christ qui nous appelle et nous ouvre une voie pour avancer avec lui en
compagnons de route, ensemble avec celles et ceux qui vivent aux marges de nos sociétés ?
En chemin,  dans un dialogue qui  réconcilie,  nous voulons nous rappeler  que nous avons
besoin  les  uns  des  autres,  non  pas  pour  être  plus  forts  ensemble  mais  comme  une
contribution à la paix dans la famille humaine. Dans la reconnaissance pour cette communion
qui  grandit,  nous  pourrons  puiser  l’élan  pour  relever  les  défis  d’aujourd’hui  devant  les
polarisations qui  fracturent la  famille  humaine et  le  cri  de la  Terre.  Dans la  rencontre et
l’écoute mutuelle, marchons ensemble comme peuple de Dieu. »
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 Questions pratiques 

Quand ? 
Du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2023.

Où ? 
À Rome et en divers lieux du monde.

Qui est impliqué dans la préparation ?
Déjà  une  cinquantaine  de  réalités  ecclésiales,  de  toutes  origines  confessionnelles :  Églises  et
fédérations ecclésiales, communautés et mouvements, services de pastorale des jeunes. À l’initiative
de Taizé et  en étroite  collaboration avec le  Secrétariat  du Synode à Rome, le  Dicastère pour  la
promotion de l’Unité des Chrétiens, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, le Vicariat de
Rome. Une liste des partenaires impliqués  sera régulièrement mise à jour sur le site internet de
l’événement : www.together2023.net.

Qui peut participer au rassemblement ?
La veillée de prière du samedi sera ouverte à tous. Les jeunes de 18 à 35 ans sont invités à venir à
Rome  du  vendredi  soir  au  dimanche,  ils  seront  accueillis  par  les  paroisses  et  communautés
chrétiennes de la ville.

Quel sera le programme pour les jeunes ? 

✗ Arrivée le vendredi

Les jeunes qui participeront à tout le week-end sont invités à arriver vendredi après-midi et se 
verront attribuer une paroisse d’accueil et un logement chez l’habitant.

✗ Matinée du samedi

La matinée du samedi 30/09 débutera par un programme réparti en nombreuses "routes", 
permettant des rencontres et des visites en divers lieux de Rome.

✗ Ateliers & Table-rondes

Les participants seront invités à prendre part à des ateliers, table-rondes et conversations spirituelles
sur différents thèmes dans des églises de diverses confessions et d’autres lieux.

✗ Temps de louange

Un moment fort du week-end sera un temps de louange dans un lieu central de Rome, le samedi en 
début d’après-midi, puis les participants se mettront en marche ensemble pour rejoindre la place 
Saint-Pierre.

✗ Veillée de prière

Cette veillée œcuménique de prière, ouverte à tous, aura lieu le samedi soir sur la place Saint-Pierre 
à Rome. Le Pape François et des représentants des diverses Églises y participeront.
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 Logo 
L’image de la tente rappelle le verset d’Isaïe 54,2 :
« Élargis l’espace de ta tente ! »

Elle est aussi une invitation à nous mettre ensemble
« sous la même tente ».

Les silhouettes – un des éléments du logo du synode –
résument toute notre humanité dans sa diversité de
situations de vie, de générations et d’origines. Elles évoquent le peuple de Dieu qui chemine en direction 
de la tente, espace de communion et lieu de la présence de Dieu.

 Comment participer à la préparation ? 
Dix groupes de travail se mettent en place pour suivre les différents aspects et enjeux de la préparation. Il 
est encore possible de s’inscrire à ces groupes en contactant l’adresse volunteers@together2023.net.

 Quelles sont les prochaines étapes ? 
➢ Du 12 au 15 mars 2023 : rencontre à Rome des délégués des différentes réalités ecclésiales 

impliquées, avec la possibilité de participer en ligne.

➢ De fin mars à mi-juin 2023 : travail de l’équipe des volontaires sur place à Rome pour visiter les 
paroisses et communautés chrétiennes et avancer dans les différents aspects logistiques.

 Pour plus d’informations 
• Site web de l’événement : www.together2023.net 

• Facebook / Instagram : @30Sept2023 | #Together2023 

• Twitter : @Together2023

 Contact presse 
media  @together2023.net   
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