
PROGRAMME 

Jour 1 – Dimanche 28 avril : Paris – Rome De la Rome païenne à la Rome chrétienne 

Accueil à l'aéroport de Paris et envol en direction de Rome. Arrivée à l'aéroport de Rome-Fiumicino dans la 

matinée et transfert en centre-ville. Installation à l’hébergement et Messe. 

Vous débuterez la visite de l’urbs par une promenade autour du Forum romain qui témoigne du riche 

passé de l’Urbs dont les monuments conservent le souvenir : comitium, curie, Arcs de Titus et de Caracalla, 

Maison des Vestales et basiliques, colonne de Trajan… Vous longerez ensuite le Colisée, avant que vos pas 

ne vous mènent vers Saint-Grégoire et Saint-Jean et Paul, l’un des plus beaux endroits du Coeilii 

Ensuite, vous visiterez la basilique Saint-Clément dont les fouilles ont permis de retrouver un lieu de 

culte dédié à Mitra, mais aussi les restes bien conservées d’une maison romaine devenue dès le premier 

siècle un lieu de culte chrétien. Cette maison correspond sans doute à celle du quatrième évêque de 

Rome : Clément. 

Déjeuner au restaurant et dîner inclus. Nuit en maison religieuse. 

Jour 2 – Lundi 29 avril : Les instruments de la Passion 

Vous débuterez la journée en vous rendant à Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du Pape : Messe. 

Visite de cette très ancienne basilique construite sur le domaine du Latran en l’honneur du Saint-Sauveur. 

Cette église, « Mère et maîtresse de toutes les églises de Rome et du Monde », conserve la table de la 

Cène, une relique du vêtement de pourpre et un morceau de l’éponge imbibée de vinaigre. Vous 

poursuivrez avec la Scala Santa, escalier gravit par le Christ chez Pilate et rapporté de Jérusalem par 

sainte Hélène : prière et montée à genoux des marches, pour ceux qui le souhaitent. 

Puis direction Sainte-Croix de Jérusalem, véritable reliquaire de la Passion avec les restes de la sainte 

Croix, du titulus et de quelques épines : recueillement et méditation. Poursuite en direction de Saint-

Laurent-hors-les-Murs qui fait partie des sept basiliques majeures de Rome et qui fut bâtie sur la 

tombe du diacre Laurent, martyrisé en 258 sur un gril. 

L’après-midi, vous poursuivrez avec Sainte-Marie-Majeure, l’une des sept basiliques de Rome. 

Consacrée à la Mère de Dieu, elle abrite les reliques de la crèche et est décorée d’un cycle splendide des 

mosaïques. Puis Sainte-Praxède, également riche de ses mosaïques ; une des chapelles latérales abrite la 

colonne de la flagellation. 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit. 

Jour 3 – Mardi 30 avril : La Rome des Martyrs et la Rome baroque 
Messe. Journée de visites dans le centre baroque : découverte de la Place Navone qui se souvient du 

martyre de sainte Agnès ; puis le Panthéon : ce monument, transformé en église, est intact car il fut 

consacré dès le IVème siècle en église dédiée à Notre-Dame des Martyrs. Il impressionne par ses 

dimensions et sa coupole : il fait partie des chefs d’œuvre de la construction antique. 

Poursuite par l’église Santa Maria Soppra Minerva où se trouvent la chasse de sainte Catherine de 

Sienne et la tombe de Fra Angelico ; puis l’église Saint-Ignace, célèbre pour son décor en trompe-l’œil et 

qui permet l’accès aux chambres de saint Louis de Gonzague. 

Continuation vers la Fontaine de Trevi, puis vers Sant’Andrea delle Frate où Ratisbonne se convertit 

devant l’image de la Vierge et le Père Kolbe célébra l’une de ses premières messes sur l’autel privilégié de 

la Vierge. Fin de parcours à la Place d’Espagne et à la Trinité des Monts : temps de prière devant la 

Mater Admirabilis ; devant cette image de la Vierge, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus pria ! 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit. 



Jour 4 – Mercredi 1er mai : « Tu es Pierre » : l’Eglise de Dieu qui est à Rome 
Le matin, Messe puis direction le Vatican : audience papale à 10h30. 

(Il n’est pas possible de célébrer une messe à Saint-Pierre le jour des audiences papales.) 

L’après-midi, visite de la Basilique Saint-Pierre, la plus vaste de la Chrétienté. Reconstruite à la 

Renaissance sur les restes de la basilique constantinienne, elle est positionnée à l’aplomb de la tombe du 

premier Pape. Visite des Fouilles sous Saint-Pierre. Les soubassements de la basilique, excavés sous 

Pie XII, ont révélé la tombe de l’Apôtre et permettent de s’immerger dans la nécropole où fut enseveli le 

premier Pape. 

Enfin, promenade pour rejoindre le quartier du Trastevere et visite de la très belle église Sainte-

Marie-du- Trastevere dont le cycle de mosaïques dans le choeur est dédié à la vie de la Vierge-Marie. 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit. 

Jour 5 – Jeudi 2 mai : Saint Paul, l’apôtre des gentils Rome – Paris 

Le matin, direction la Via Appia et arrêt à la chapelle du Quo Vadis qui conserve la mémoire de la 

rencontre entre saint Pierre fuyant Rome et Notre-Seigneur : « où vas-tu Seigneur ? » « Je vais à Rome me 

faire persécuter une seconde fois ! » 

Puis visite des catacombes de Saint-Sébastien parmi les plus anciennes et les mieux conservées. Située 

le long de la Via Appia, elles sont coiffées par la basilique dédiée à l’un des grands martyrs de Rome : 

Sébastien ! 

Puis promenade sur l’Appia Antica ; construite en 312 avant J.-C., cette voie romaine, sans doute la plus 

connue du monde romain, permettait depuis Rome de rejoindre le sud de la péninsule italique. 

Ensuite, direction Saint-Paul-aux-Trois-Fontaines, lieu du martyre de saint Paul, puis la basilique 

Saint-Paul Hors-les-Murs construite sur le lieu de la sépulture de l’apôtre des païens. Messe de 
clôture du pèlerinage. 

Déjeuner inclus. 

Transfert à l’aéroport Rome-Fiumicino et vol retour en direction de Paris. 

Une bonne aptitude à la marche est indispensable. 

Compagnie aérienne : Air France 

- 28 avril 2019 : Roissy CDG 2F – Rome FCO, vol AF 1204, 06h55 – 09h00

- 2 mai 2019 : Rome FCO – Roissy CDG 2F, vol AF 1405, 20h05 – 22h15



Service diocésain des pèlerinages 

Agrément IM010110002 

Brigitte & Bruno MULAC 

06.49.02.29.69 - 03.25.71.68.07 

10 Rue de l’Isle, 10000 TROYES 

pele.troyes@gmail.com 

PRIX ET CONDITIONS GENERALES 

Supplément pour chambre individuelle : 120€ 

40 € de remise pour les enfants de – 12 ans partageant 

une chambre multiple 

CE PRIX COMPREND : 

• Vols A/R Paris – Rome – Paris

• Taxes aéroport et surcharges carburant

• Transferts aéroports Italie

• Pass transport pour Rome

• 4 nuits avec petit déjeuners en maisons religieuses ou en hôtel, B&B (base chambre double)

• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme

• Visites mentionnées au programme

• Les services d’un guide francophone

• Le système audiophone

• Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134)

• Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE

• Pochette voyage.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 120 €

• Achats personnels & boisson, offrandes, quêtes et dons

• Transfert Troyes – Paris CDG

Le prix est établi sur la base de vols AIR FRANCE au 16/5/18, montant de taxes aéroportuaires : 61,50 €. 

En cas de variation du montant des taxes de la part de la compagnie aérienne, le service des pèlerinages 

répercuterait l’augmentation. 

ANNULATION 

Les annulations individuelles doivent être notifiées par écrit. Le prix du billet d’avion n’est pas 

remboursable (200 € environ) 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Nombre de personnes Prix par personne 

31 personnes 790 € 

26 personnes 840 € 

21 personnes 900 € 


