
Pèlerinages et pèlerins 
 

 La Mecque, Rome ou Jérusalem... ces noms évoquent des lieux emblématiques de pèlerinage. Jérusalem trois 
fois sainte voit affluer vers elle juifs, chrétiens et même musulmans. 
Étymologiquement le « peregrinus » c'est celui qui est porté au loin, qui va vers un lieu sacré, son 
déplacement, sa marche constitue un acte spirituel ; n'a-t-on pas coutume de dire un peu trivialement que le 
pèlerinage c'est la « prière des pieds » ? 
Comment juifs, chrétiens et musulmans ont-ils vécu cette expérience, sont-ils devenus des marcheurs de 
Dieu ? 
 

Les interventions 
 

Pèlerinage et Judaïsme : Fêtes de pèlerinage : de la montée au Temple à la ritualisation de la mémoire. Aux 
temps bibliques, la Loi voulait que les Enfants d'Israël se rendent au Temple à trois reprises chaque année 
afin d'y offrir un sacrifice. On parle alors de fêtes de pèlerinage. Comment faire alors en l'absence de 
Temple ? La tradition rabbinique a élaboré des rituels qui commémorent et célèbrent la mémoire de ces 
moments et inscrivent dans la vie quotidienne le souvenir d'une histoire ancienne.  
 
Pèlerinage et Christianisme : Aux sources du pèlerinage chrétien en Occident : Qui sont les pèlerins et 
quelles sont leurs dévotions à Rome et en Gaule pendant l’Antiquité ? 
 
Pèlerinage et Islam : Si le pèlerinage fait partie des piliers de l’Islam, il y a le petit et le grand. Il se fait 
selon la tradition dans le lieu où vécurent Adam et Ève. On ne sera donc pas étonné de rencontrer Satan sur 
la route de ce chemin, et bien d’autres embûches qui nécessitent une préparation du cœur, de l’âme et du 
corps. Un chemin de conversion, de transformation au bout duquel on devient un « hajj ». 
 
Pèlerinage et cinéma : Atelier cinéma 
 

Les intervenants  
 

Rabbin Jonas Jacquelin : 
Après une formation en études juives à la Sorbonne, il a entamé un cursus d’études rabbiniques (Hebrew 
Union College et Institut Steinsaltz de Jérusalem, Abraham Geiger Kolleg à Berlin et Université de Potsdam. 
En 2014, il reçoit son ordination rabbinique et rejoint la synagogue de l’ULIF-Copernic. Enseignant à 
l’Institut Catholique de Paris. 
 
Père Emmanuel Pisani : 
Frère dominicain, Emmanuel Pisani est docteur en philosophie (université de Lyon III), docteur de théologie 
(UCLy), titulaire d'une licence canonique de théologie, d'un certificat d’islamologie (P.I.S.A.I.), d'un DEA de 
sciences politiques (IEP. Bordeaux). Il est Maître de conférences au Theologicum, où il dirige l'ISTR. Il a 
reçu le prix Mohammed Arkoun pour sa thèse d’islamologie. 
 

Monsieur Jean Guyon : 
Archéologue et historien, Directeur de recherche émérite au Centre Camille Jullian, à la Maison 
méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix, il a été membre de l’École de Rome et de la Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra. 

 

Monsieur Hazem Idriss : 
Master de cinéma de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, responsable d'ateliers de cinéma pour les 
étudiants de la Sorbonne. 


