Sous la conduite du Père Richard Lukaszewski,

LE DIOCESE DE TROYES organise,
du mardi 22 au vendredi 25 Novembre 2022,
un pèlerinage à

ROME

PROGRAMME PROPOSÉ

Jour 1
Mardi 22 novembre 2022
TROYES / PARIS ORLY / ROME
Transfert en autocar vers l’aéroport d’Orly
Le matin, décollage de Paris ORLY vers Rome
Fiumicino – Vol VY 6931
En fin de matinée, atterrissage à Rome Fiumicino
Récupération des bagages et transfert vers le
restaurant. Déjeuner
L’après-midi, visite de la Basilique Saint Jean de
Latran. Cette église est le siège de l’archevêché de
Rome, dont l’évêque n’est autre que le Pape. Elle est
considérée comme la « mère » de toutes les églises de
Rome et du monde.
Renouvellement des promesses du baptême au
Baptistère.
Messe d’ouverture dans la chapelle du Baptistère.
Installation, dîner et nuit à Rome

Jour 2
ROME

Mercredi 23 novembre 2022

L’Audience Pontificale a lieu tous les mercredis, en
fonction du calendrier du Saint Père.
Le matin, participation à l’Audience Pontificale à Saint
Pierre. Déjeuner
L’après-midi sera consacré à la découverte de la Rome
Baroque. Nous commencerons par la Place Navone
qui a conservé la forme du stade de Domitien dont
elle occupe l'emplacement. Continuation vers l’église
Saint Louis des Français, qui comme son nom
l’indique est la paroisse des français à Rome. Elle
renferme trois tableaux du Caravage, dont la Vocation
de Saint Matthieu. Puis, continuation vers le Panthéon
et l’église Saint Ignace de Loyola. Enfin, nous
rejoindrons la Fontaine de Trévi, ce grandiose
monument du baroque qui donne les dimensions du
palais auquel il est adossé et l'allure d'un arc de
triomphe.
Messe
Dîner et nuit à Rome

Jour 3
ROME

Jeudi 24 novembre 2022

Messe sur le tombeau de Saint Pierre ou dans la
Chapelle Saint Jean Paul II.
La matinée sera consacrée à la découverte de la place
Saint Pierre, puis de la Basilique Saint Pierre. Nous
pénétrons ici au cœur de la foi, au cœur de l’Eglise. La
Place Saint Pierre, les deux bras grands ouverts, les
cent quarante statues de saints de tous les temps
situées au sommet de la colonnade de le Bernin, les
deux statues monumentales de Pierre et Paul
encadrant l’escalier….Tous nous invitent à avancer et
à pénétrer dans cette grande Basilique construite au
dessus du Tombeau de Pierre. Visite de la Basilique
Saint Pierre, de la Crypte des Papes.
Déjeuner

L’après-midi, découverte de la Rome Antique :
Nous commencerons par la place du Capitole, et la
statue de Marc Aurèle. Découverte extérieure du
Forum, véritable cœur politique, commercial et
judiciaire de la Rome républicaine. Visite extérieure du
Colisée plus grand amphithéâtre de Rome, qui était
non seulement une œuvre d’art mais aussi une
remarquable réussite technique pouvant accueillir
55 000 spectateurs. En fin d’après-midi, nous
rejoindrons le quartier du Trastevere où nous
découvrirons l’église de Sainte Marie in Trastevere.
Elle fut peut-être la première église dédiée à la Vierge
Marie. En fin de journée, rencontre avec les membres
de la communauté San Egidio, engagée
inséparablement dans l’adoration du Christ et le
service des pauvres, dans l’unité des chrétiens et la
paix dans le Monde.
Union à leur prière du soir, dans l’église de Sainte
Marie du Trastevere.
Dîner dans un restaurant typique du Trastevere.
Retour tardif à l’hébergement
Nuit à Rome

Jour 4
Vendredi 25 novembre 2022
ROME / PARIS ORLY/ TROYES
Découverte de la Basilique Sainte Marie Majeure, la
plus ancienne Basilique puisqu’elle remonte pour
l’essentiel, au Vème siècle. Avant sa construction, un
autre sanctuaire dû au Pape Libère, honorait déjà la
Vierge Marie depuis le milieu du quatrième siècle.
Découverte des Catacombes, ces cimetières antiques
souterrains, témoins de la vie de l’Eglise. Aux
Catacombes Saint Calixte, dans la crypte des Papes,
plusieurs Papes du IIIème siècle ont été ensevelis.
Parmi eux Pontien et Fabien moururent martyrs. Ce
lieu important évoque l’unité et la continuité de
l’Eglise de Rome. Déjeuner
Visite de la Basilique Saint Paul Hors-les-Murs, où
nous ferons mémoire de l’Apôtre, de son inlassable
activité missionnaire et de son rayonnement sur
l’Eglise aujourd’hui.
Edifiée sur la tombe de Saint Paul, elle est l’une des 4
basiliques de Rome. A découvrir : les vitraux en
albâtre, les magnifiques mosaïques, des fresques
dorées. Visite du cloître.
Messe d’envoi à la Basilique St Paul Hors les Murs
Transfert vers l’aéroport
Fin de journée, décollage de Rome Fiumicino vers
Paris ORLY – Vol VY6932
Dans la soirée, atterrissage à Paris ORLY
Dîner libre, à la charge des participants
Transfert en autocar vers Troyes

*****************************
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des
lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être
soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites
mentionnées au programme sera respecté.

Prix par personne (en chambre à partager - base 25 participants) : 850 €
Supplément en chambre individuelle (par personne - en nombre très limité) : 60 €
Ces prix comprennent :
✓ le transport aérien sur vols réguliers PARIS ORLY > ROME FIUMICINO > PARIS ORLY, de la compagnie aérienne
VUELING en classe économique,
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité (en vigueur à ce jour d’un montant de 60.23 €),
✓ la mise à disposition d’un autocar de de bon confort avec chauffeur expérimenté,
comme mentionné sur le programme ci-dessus,
✓ L’hébergement en maison religieuse à Rome : la casa maria Immacolata,
✓ la taxe de séjour,
✓ la pension complète à compter du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour,
✓ les frais d’utilisation d’audiophones à la Basilique Saint Pierre,
✓ L’entrée au cloître de la Basilique Saint Paul Hors les Murs,
✓ l’entrée et la visite guidée des catacombes (le guide est rattaché au site),
✓ la mise à disposition d’un guide professionnel francophone pour 6 demi-journées,
✓ la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage,
✓ l'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-avec extension de couverture
COVID-19),
✓ un sac de voyage, un livre-guide, un chèche et des étiquettes bagages.
Ces prix ne comprennent pas :
× les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris ORLY
× les pourboires et offrandes,
× toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) et selon les conditions de voyage (consignes
sanitaires liées au COVID) connues en date du 03/06/22.
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions
économiques et sanitaires en vigueur. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide.

FORMALITE DE POLICE
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

CONDITIONS SANITAIRES
Chaque inscrit doit répondre aux formalités sanitaires en vigueur exigées par les gouvernements au moment du pèlerinage.
Pour se rendre en Italie – consulter : https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Pour le retour en France – consulter : https://www.interieur.gouv.fr/

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 15/09/22
***************************************************************************************************

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint).
Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 03/06/22.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 80.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de dossier pour toute annulation
notifiée à plus de 30 jours du départ. Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
−
entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage.
−
entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
−
entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
−
à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
−
Le jour du départ, 100% du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.
Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour
toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et
descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra
s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ.
Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus.

Pour toute demande de renseignements et inscriptions,
Merci de contacter :

La Direction des pèlerinages de Troyes
Maison diocésaine Notre-Dame en l’Isle
Adresse : 10 rue de l’Isle – 10000 Troyes
Téléphone : 03 25 71 68 07
E-mail : pelelourdes.troyes@gmail.com

