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Le pape François a prié sur la tombe de saint Pierre

Le pape François et le cardinal Angelo Comastri dans la
nécropole vaticane, lundi 1er avril.

Premier pape à visiter la nécropole vaticane, le pape François s’est rendu lundi 1er  avril sous la basilique Saint-Pierre afin de se recueillir sur la
tombe de Pierre.

À 17 heures, le pape s’est rendu, à pied, de la Maison Sainte-Marthe, où il réside, jusqu’à l’entrée de la nécropole, à la gauche de la basilique. Puis il
est descendu dans les fouilles archéologiques, situées exactement sous l’autel central. Ces vestiges ont été mis au jour à la demande de Pie XII, à
partir de 1939. Vingt-deux tombes sont désormais accessibles, le long de la rue centrale, longue de 70 mètres, d’une nécropole restaurée en 1998.

Le pape François a emprunté cette voie et s’est approché au plus près de la tombe attribuée par la tradition à saint Pierre, celle-là même sur laquelle
a été édifiée la basilique. On y a retrouvé les restes d’un homme âgé d’une soixantaine d’années, enveloppés d’un tissu pourpre brodé d’or. À ses
côtés, le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la basilique Saint Pierre, et les deux responsables de la nécropole, Pietro Zander et Mario Bosco,
lui ont expliqué le déroulement des fouilles.

Dans la chapelle Clémentine, la plus proche de la tombe de Pierre, le pape a longuement prié en silence, un moment de « recueillement profond et
ému » selon la Salle de presse du Saint-Siège.

La visite s’est achevée au niveau supérieur, dans les grottes vaticanes, où le pape François a rendu hommage à ses prédécesseurs, qui y sont
enterrés : Benoît XV, Pie XI, Pie XII, Paul VI et Jean-Paul Ier.

En temps normal, les visiteurs ont aussi accès par petits groupes à ces « scavi », ces fouilles sous Saint-Pierre. Pour bénéficier de ces visites
commentées, il suffit de s’inscrire : Tel. + 39.06.69.88.53.18. Fax : + 39.06.69.87.30.17. E-mail : scavi@fsp.va.

Frédéric Mounier, à Rome
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