Brochure d’information

Partons en pèlerinage jusqu’à Rome
pour nous recueillir sur les tombeaux
de saint Pierre et de saint Paul.
Le cœur de l’Église Universelle y bat !
Un temps fort d’Église à vivre ensemble !

Direction Diocésaine des Pèlerinages
Villa Maguelone - 31ter Av. St-Lazare
CS 82137 - 34060 MONTPELLIER Cedex 02
Tel: 06.83.20.32.75
Courriel: pelediocese34@gmail.com
Site Internet: pele34.catholique.fr
N° d’immatriculation : IM034110018

PROGRAMME
Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons
inconnues au moment de l’édition de ce document

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
Départ en autocar de la Maison Diocésaine, Villa Maguelone, 31 ter avenue saint Lazare
vers l’aéroport Montpellier Méditerranée. 09H00 : Convocation à l’aéroport.
11H00 : Décollage de Montpellier à destination de Rome - Vol Transavia TO 4580
Déjeuner libre, à la charge des participants
12H25 : Arrivée à Rome Fiumicino.
Vers 14H15 : Marche sur la Via Appia Antica qui est probablement la route antique la
plus connue de Rome. Sur cette voie le Christ est apparu à Saint Pierre qui fuyait Rome.
Visite guidée des Catacombes Saint Sébastien et messe d’ouverture du pèlerinage.
Hébergement chez les sœurs de la Casa Maria Immacolata, Via Ezio, 28 00192 Roma.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
Le matin : découverte de la Rome Antique et visite guidée de la Basilique Saint Clément
et de sa crypte.
Temps de méditation et messe à la Basilique Saint Clément
L’après-midi : découverte extérieure du Colisée et du Forum, véritable cœur politique,
commercial et judiciaire de la Rome républicaine.
Nous terminerons par la place du Capitole, et la statue de Marc Aurèle.
Hébergement chez les sœurs de la Casa Maria Immacolata, Via Ezio, 28 00192 Roma.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
Le matin : Découverte de la Basilique Saint Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome et de
son baptistère.
Renouvellement de nos promesses du baptême et messe dans la chapelle du Baptistère.
L’après-midi : nous rejoindrons la Basilique Sainte Marie Majeure dont la construction
remonte au Vème siècle. Catéchèse et vêpres dans une chapelle.
Enfin, découverte de la Basilique Sainte Praxède qui possède le plus bel ensemble de
mosaïques du IXème siècle à Rome.
Hébergement chez les sœurs de la Casa Maria Immacolata, Via Ezio, 28 00192 Roma.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
Le matin, nous rejoindrons l’église Saint Louis des Français, la paroisse des français à
Rome, qui renferme trois tableaux du Caravage, dont la Vocation de Saint Matthieu.
Messe à l’église Saint Louis des français
Découverte de la Place Navone, du Panthéon, de l’église Saint Ignace de Loyola et de la
Fontaine de Trevi.
Nous terminerons par la Trinité des Monts et la Place d’Espagne.
L’après-midi : visite guidée de la Villa Médicis , le siège de l’Académie de France à Rome
fondée par Colbert en 1666.
Rencontre avec un membre de la secrétairerie d’État du Vatican
Hébergement chez les sœurs de la Casa Maria Immacolata, Via Ezio, 28 00192 Roma.

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
Le matin : (de bonne heure), messe sur le tombeau de Saint Pierre ou dans la chapelle
Saint Jean Paul II.
Puis, visite de la Basilique Saint Pierre. La tradition veut que Saint Pierre fût martyrisé et
enterré en ce lieu.
Catéchèse dans une chapelle de la basilique Saint Pierre.
L’après-midi : visite des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine.
Hébergement chez les sœurs de la Casa Maria Immacolata, Via Ezio, 28 00192 Roma.

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
Le matin : découverte du quartier de l’Aventin et du Palais des chevaliers de Malte, la
haute église de Sant Anselmo et le « Jardin des Orangers qui offre une magnifique vue
sur le Tibre et la ville.
Messe à l’église Sant Anselmo.
L’après-midi : découverte de l’Église de Sainte Marie in Trastevere et de l’église Santa
Cecilia in Trastevere, la patronne des musiciens.
Rencontre avec la communauté Sant’Egidio, engagée dans l’adoration du Christ et le service des pauvres, dans l’unité des chrétiens et la paix dans le Monde.
Union à la prière du soir de la communauté Sant’Egidio dans l’église Sainte Marie du
Trastevere.
Dîner dans le quartier du Trastevere
Hébergement chez les sœurs de la Casa Maria Immacolata, Via Ezio, 28 00192 Roma.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
Le matin : Participation à l’Audience Pontificale à Saint Pierre.
L’après-midi : découverte de l’abbaye de Tre-Fontane, lieu où l’apôtre saint Paul, fut décapité.
Rencontre avec la communauté des sœurs de Charles de Foucauld.
Messe à l’abbaye de Tre-Fontane.
Hébergement chez les sœurs de la Casa Maria Immacolata, Via Ezio, 28 00192 Roma.

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Le matin : visite de la Basilique Saint Paul Hors les Murs et de son cloître.
Catéchèse et messe d’envoi à la Basilique Saint Paul Hors-les-Murs.
Livraison d’un déjeuner pique-nique
11H10 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino
13H10 : Décollage de Rome à destination de Montpellier - Vol Transavia TO 4581
14H25 : Arrivée à Montpellier.

****************************************
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.

CONDITIONS PARTICULIERES
Prix pour 40 personnes et plus : 1315 € par personne.
Entre 35 et 39 personnes : 1375 € par personne.
Supplément chambre individuelle : 95 €
( Si moins de 35 personnes le pèlerinage pourra être annulé )

Ce prix comprend :


Le pré et post acheminement en autocar vers l’aéroport de MONTPELLIER –Méditerranée.
 Les voyages MONTPELLIER-ROME et retour sur vols réguliers de la compagnie TRANSAVIA.
 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant.
 Le séjour en pension complète en maison d’accueil chrétienne, en chambre double, du diner du
premier jour jusqu’au petit déjeuner du dernier jour.
 Les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
 La fourniture d’audioguides.
 La fourniture d’un sac de voyage.
 Les dons aux intervenants (conférenciers) éventuels.
 Les pourboires du guide et du chauffeur.
 L’assurance annulation, assistance, rapatriement BIPEL par Mutuaide Assistance-Couverture Covid 19. .

Ce prix ne comprend pas :


Le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 95 € (dans la limite des possibilités).
 Les boissons, les cafés et les extra personnels.
 Les pourboires divers, quêtes aux messes, dons aux communautés...

Ce prix a été calculé :
Sur la base des tarifs connus à la date du 15 Décembre 2020. Le prix est susceptible de subir des
modifications en fonction de la variation de ces éléments. Il sera revu 35 jours avant le départ.

Conditions d’annulation :
La demande d’annulation doit être transmise à la Direction des Pèlerinages, immédiatement et par
tous moyens écrits. Le montant des frais d’annulation par personne est le suivant :
 A plus de 30 jours avant le départ : 80 € de frais de dossiers non remboursables y compris par l’assurance et les frais éventuels retenus par les prestataires : compagnie aérienne, hébergement, autres…..
 Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du pèlerinage.
 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du pèlerinage.
 Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du montant du pèlerinage.
 À moins de 2 jours avant le départ : 90 % du montant du pèlerinage.
 Le jour du départ : 100 % du montant du pèlerinage.

ATTENTION :
Pour ce pèlerinage il vous faut une pièce d’identité valide jusqu’au 24 Septembre 2021.
er

INSCRIPTIONS : Si possible avant le 1 septembre 2021.

Les promenades et les visites de Rome
demandent de marcher assez longtemps dans les rues de la ville.

