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1. Responsables du projet ROME 
2020 

Christine Fornerod Castella est née en 1968 et, peut-être, a-t-elle hérité de cette 

année révolutionnaire la volonté de ne pas accepter les choses comme elles sont... 

Elle est la modératrice cantonale de Formule Jeunes, la pastorale jeunesse 

francophone des 16-25 ans du canton de Fribourg. Elle est également en charge de 

l’aumônerie du Collège du Sud à Bulle. En écho à l’Evangile de Luc, son slogan pourrait 

être : “Marchons ensemble sur le chemin de la foi”. 

 

Olivier Essacaz est né à Lausanne en 1973. Très présent dans le paysage pastoral 

fribourgeois, il a travaillé près de 15 ans dans le ministère laïc et dans les Cycles 

d’orientation (CO) à Fribourg et à Bulle. Depuis 2010, il est le responsable du dicastère 

CO pour le canton de Fribourg tout en enseignant la religion au CO de Bulle. Il a été 

ordonné diacre en septembre 2011. Amateur de chants et amoureux de pèlerinages, 

Olivier Essacaz aime dans la marche l’idée de faire route avec l’autre et avec Dieu. 

 

En 2009, avec une vingtaine d'élèves du CO de Bulle, ils ont pris le chemin de Taizé, en 

Bourgogne. Après 3 ans et à raison de 3 à 6 jours de marche par année, une 

quarantaine de pèlerins ont finalement rejoint la communauté de Taizé en mai 2011. 
 

Coordonnées : 

Christine Fornerod Castella   Olivier Essacaz 
Formule Jeunes     Aumônerie du CO 
Boulevard de Pérolles 38    Rue de la Léchère 40, CP 480 
1700 Fribourg     1630 Bulle 
079 447 68 22     026 915 32 70 
christine@formulejeunes.ch   olivier.essacaz@fr.educanet2.ch 

 
Coordonnées bancaires du projet : 

CCP 17-10191-5, Formule Jeunes, 1700 Fribourg (Mention Bulle-Rome 2020) 
IBAN CH89 0900 0000 1701 0191 5 (Mention Bulle-Rome 2020) 

 

Le projet « Rome 2020 » est organisé conjointement par l’aumônerie du CO de Bulle, 

l’aumônerie du Collège du Sud (CSud) de Bulle et par Formule Jeunes. 
 

Le projet a reçu le soutien des directions du CSud et du CO de Bulle ainsi que le 

parrainage de l’Eglise catholique du canton de Fribourg. 
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2. Présentation du projet ROME 
2020 

1 - La Via Francigena 

 

 Grand Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, la Via Francigena (Voie des 

Francs) relie Canterbury (Angleterre) à Rome (Italie), en passant par la France et la 

Suisse. Itinéraire militaire rapprochant Rome du Nord de l'Europe à la période romaine, 

la Via Francigena est devenue un important axe commercial au Moyen Age. Dès 1300, il 

devient un des plus importants chemins de pèlerinage européens. 

Le réseau d’itinéraires culturels en Suisse a défini le parcours de la Via Francigena 

selon le parcours entreprit par Sigéric, archevêque de Canterbury, en 990. En Suisse 

les étapes officielles sont Yverdon-les-Bains, Orbe, Lausanne, Vevey, Aigle, Saint-

Maurice, Orsières et Bourg-Saint-Pierre. Afin de rendre le parcours plus agréable à la 

découverte du pays, d'autres lieux d'étapes sont venus agrémenter le parcours du 

voyageur. 

Via Francigena: au-dessus du Plan de Barasson. 
(Photo: Heinz Dieter Finck @ ViaStoria) 
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2 - Les objectifs 

 

2.1 - Le projet 

« Rome 2020 » prévoit de relier Bulle à Rome à pied, en 7 étapes et en 7 ans, en 

empruntant la Via Francigena. Nous envisageons de débuter le projet à l’automne 2014 

et de le poursuivre jusqu’en 2020. 

 

2.2 - L’objectif spirituel 

Pour quoi proposons-nous ce projet aux jeunes ? Quelle est notre visée ? 

 

« Se mettre en route c’est d’abord sortir de soi. C’est briser la coquille qui nous 

enferme sur notre " moi ". C’est arrêter de tourner autour de soi comme si nous étions 

le centre de tout. 

C’est refuser de résonner uniquement des bruits de notre petit monde. Aussi 

importants qu’ils puissent être, l’humanité est plus importante et notre tâche est de 

servir l’humanité. Se mettre en route ce n’est pas parcourir des kilomètres sur terre 

ou sur mer, ni voyager plus vite que le son. C’est d’abord et surtout s’unir aux autres 

en essayant de les mieux connaître et de les rencontrer. Auteur Anonyme.» 

  

Avec ce projet de pèlerinage sur 7 ans de Bulle à Rome, nous cherchons à offrir aux 

jeunes pèlerins un espace pour : 

-‐ Mettre entre parenthèse les habitudes de leur vie (confort, natel, internet, 

bande de copains, famille, …) et découvrir ou retrouver la nature, la simplicité 

et le silence ; 

-‐ Vivre et marcher ensemble et partager ce vécu dans les temps de réflexion et 

de prière quotidiens ; 

-‐ Cheminer au rythme du pèlerinage, comme les Hébreux au désert, en marche 

vers la Terre Promise ; 

-‐ Se retrouver soi-même, faire le point, devenir toujours plus soi-même ; 

-‐ Partager ses idées, faire communauté et devenir Communion ; 

-‐ Découvrir (amorcer) un cheminement spirituel ; 

-‐ Chanter,  prier et célébrer ensemble ; 

 

Notre rêve est de donner envie aux jeunes de ne jamais s’arrêter de pèleriner ! 
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2.3 - Les perspectives 

 

-  Réalisation par les participants d’un carnet de route (journal de voyage 

 contenant textes et dessins). 

 

- A l’issue de chaque année, une soirée retrouvailles permettra aux jeunes de 

 partager leur expérience sous forme d’une messe animée (chants témoignages), 

 suivie d’un reportage-photo et de découvertes culinaires des régions traversées 

 (sous forme de dégustation ou d’apéritif). 

 

-  De plus, une conférence/témoignage agrémentée d’un diaporama commenté

 sera créée par les participants et proposée aux organismes intéressés (écoles et 

 cycles d’orientations, conseils de paroisses ou de communautés, groupements 

 de vie montante, homes, etc.). 

 

- Afin de partager notre expérience avec d’autres animateurs de groupe de 

 jeunes : réalisation (au terme du parcours) d’un itinéraire jalonné de la 

 via Francigena (tronçon Bulle-Rome) avec cartes et gîtes d’étapes utilisables 

 par des groupes de pèlerins (sous forme de site internet). 

 

 

3 - Le public visé 

  

 Ce pèlerinage sera proposé aux élèves qui seront, en octobre 2014, en 3e du 

Cycle d’Orientation de Bulle. Il sera également ouvert à ceux qui auront fini le CO et 

qui seront au Collège du Sud (CSud), en apprentissage ou en école professionnelle. 

Le nombre de place sera limité à 24 jeunes pour 4 animateurs. 

Une autorisation de congés de 2 jours sera demandée au CO et au CSud de Bulle par 

nos soins. Deux rencontres de préparation seront obligatoires. 
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3. déroulement du projet ROME 
2020 

Ce projet, déployé sur 7 ans, nous permet de faire l’ensemble du parcours Bulle-Rome. 

Cela donnerait 50 jours disponibles pour marcher, ainsi répartis : 

2014 : 9 jours de marche 

2015 : 8 jours de marche et 2 demi-jours de voyage 

2016 : 7 jours de marche et 2 jours de voyage  

2017 : 7 jours de marche et 2 jours de voyage 

2018 : 7 jours de marche et 2 jours de voyage 

2019 : 7 jours de marche et 2 jours de voyage 

2020 : 5 jours de marche, 2 jours à Rome et 2 jours de voyage 

Bulle
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Cinquième étape : Pietrasanta – Siena du 11 au 19 octobre 2018 
 
 
 
Jour 1 : Bulle – Pietrasanta – Camaiore 
Voyage 
Temps de marche: 3h30 
Distance : 10 km 
 
 
Jour 2 : Camaiore – Lucca 
Temps de marche: 6h 
Distance : 24 km 
 
 
Jour 3 : Lucca – Altopascio 
Temps de marche: 4h30 
Distance : 18.5 km 
 
 
Jour 4 : Altopascio – San Miniato 
Temps de marche: 7h 
Distance : 29 km 
 
 
Jour 5 : San Miniato – Gambassi Terme 
Temps de marche: 6h 
Distance : 24 km 
 
 
Jour 6 : Gambassi Terme – San Giminiano 
Temps de marche: 3h30 
Distance : 13.5 km 
 
 
Jour 7 : San Giminiano – Monteriggioni 
Temps de marche: 8h 
Distance : 31 km 
 
 
Jour 8 : Monteriggioni – Siena 
Temps de marche: 5h 
Distance : 20 km 
 
 
Jour 9 : Siena – Bulle 
Retour en bus 
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Itinéraire Pietrasanta-Siena 


