
 

 

 

LE DIOCESE DE LAVAL  

vous propose,  

Du lundi 02 au mardi 10 mai 2022 

Un pèlerinage à  

Rome et Assise 

Accompagnateur spirituel : Père Jimmy Couëffé 



PROGRAMME PROPOSÉ 
 

Lundi 02 mai 2022 : LAVAL / PARIS / ROME  

Acheminement de Laval vers Paris. 
Dans l’après-midi, envol de Paris Roissy CDG vers Rome. 
Arrivée à Rome Fiumicino dans l’après-midi 
Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur à 
l’aéroport et transfert jusqu’à l’hébergement 
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Rome. 

Mardi 03 mai 2022 : ROME 

Le matin, marche sur la via appia antica. 
Puis visite guidée des catacombes et de la basilique Saint 
Sébastien. Ces catacombes sont parmi les plus célèbres de 
Rome et sont situées le long de la Via Appia Antica. Elles sont 
particulièrement célèbres pour avoir abrité les reliques de Saint 
Pierre et Saint Paul, lors des persécutions de Vespasien.  
Messe dans la Basilique. 
Déjeuner. 
L’après-midi, découverte 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.  
Visite du Baptistère. 
Renouvellement de nos promesses du baptême. 
Dîner et nuit à Rome. 

Mercredi 04 mai 2022 : ROME  

Participation à l’Audience Pontificale à Saint Pierre, qui a lieu 
tous les mercredis, en fonction du calendrier du Saint Père.  
Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de la Rome Antique : la place du 
Capitole, visites extérieures du Forum et du Colisée. 
Puis découverte de la Basilique Saint Clément et de sa crypte.  
Messe dans une église de la Rome antique. 
Dîner et nuit à Rome. 

Jeudi 05 mai 2022 : ROME 

Le matin, nous partirons à la découverte de la Basilique Sainte 
Marie Majeure. Messe à la Basilique Sainte Marie Majeure. 
Puis, découverte de la Basilique sainte Praxède.  
Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de l’église Saint Louis des Français, la 
paroisse des français à Rome. Passage à la Place Navone, la 
Fontaine des Quatre Fleuves, visite du Panthéon, de l’église 
Saint Ignace de Loyola, l'une des grandes églises Jésuites de 
Rome, consacrée à son fondateur. Nous terminerons par la 
Fontaine de Trévi.  
Dîner-rencontre avec un membre de la secrétairie d’État du 
Vatican. Nuit à Rome. 

Vendredi 06 mai 2022 : ROME   

Messe sur le tombeau de St Pierre, dans la crypte des Papes. 
La matinée sera consacrée à la découverte de la place Saint 
Pierre, puis de la Basilique Saint Pierre et de la Crypte des 
Papes. En fin de matinée, montée à la coupole de la Basilique 
Saint Pierre (entrée à la charge de chacun) 
Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée des Musées du Vatican qui occupent 
une bonne partie des édifices qu’ont fait construire les Papes 
depuis le XIIIème siècle et nous nous attarderons à la Chapelle 
Sixtine. Temps libre.  

Samedi 07 mai 2022 : ROME / ASSISE 

Le matin, découverte de la Basilique Saint Paul Hors les Murs, 
où nous ferons mémoire de l’Apôtre. Visite guidée de la 
Basilique et de son cloître. 
Messe à la Basilique Saint Paul Hors les Murs.  
Déjeuner. 
L’après-midi, nous quitterons Rome pour Assise. 
Visite de l’église Sainte Marie des Anges, entreprise en 1569 
pour remplacer l’ensemble des édifices qui avaient protégé 
jusqu’à cette date la petite chapelle de la Portioncule. 
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Assise. 

Dimanche 08 mai 2022 : ASSISE  

Le matin, montée en taxi aux Carceri ; oasis de paix et de 
silence, dans la forêt du Mont Subiaso, où François se retirait 
en solitude pour contempler. Messe aux Carceri, en extérieur. 
Retour en taxi.  
Déjeuner à l’hébergement. 
Départ en taxi pour la découverte du couvent Saint Damien : 
où saint François composa le cantique du soleil et où vécut la 
première communauté des Pauvres-Dames fondée par Sainte 
Claire. Retour en taxi. 
Dîner et nuit à Assise. 

Lundi 09 mai 2022 : ASSISE  

Le matin, Messe sur le tombeau, dans la Basilique Inférieure de 
Saint François. 
Découverte guidée de la Basilique Saint François par un 
franciscain. C’est ici que l’on pourra admirer l’œuvre de Giotto 
où il peignit en 28 scènes la vie de Saint François. 
Puis, temps de rencontre avec un Franciscain. 
Déjeuner à l’hébergement. 
L’après-midi, promenade à la découverte de la vieille ville 
d’Assise : l’ancien Evêché, l’église Sainte Marie Majeure, 
ancienne cathédrale d’Assise, la Chiesa Nuova, construite au 
XVIIème siècle sur l’emplacement de la « maison de Saint 
François », l’église Saint Rufin, lieu du baptême de Saint 
François et Sainte Claire. 
Et enfin, la Basilique Saint Claire (Santa Chiara) où repose le 
corps de la Sainte. 
Dîner et nuit à Assise. 

Mardi 10 mai 2022 : ASSISE / ROME / PARIS / LAVAL 

Le matin, départ vers Greccio, qui est un peu le « Bethléem 
franciscain ». Visite de l’ermitage primitif de l’église moderne, 
dédiée à la Vierge Immaculée. Et de l’exposition très 
intéressante sur les crèches du monde.  
Messe à Greccio. 
Continuation vers l’aéroport de Rome.  
Déjeuner pique-nique à l’aéroport. 
Dans l’après-midi, envol de Rome Fiumicino vers Paris.  
Arrivée à Paris Roissy CDG en fin d’après-midi. 
Récupération des bagages. Transfert retour vers Laval. 
 

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. 
 
 

Dîner dans un restaurant de Rome. Et nuit à Rome. 



 

 
 

 

Ce prix comprend : 

✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS CDG > ROME > PARIS CDG, de la compagnie aérienne Air 
France,  

✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 61.08 € en vigueur le 22 juillet 2021, 
✓ la mise à disposition d'un autocar pendant la durée de votre pèlerinage, comme indiqué dans notre proposition de 

programme, 
✓ l’hébergement en maison religieuse en chambre double, chez les sœurs Concezioniste à ROME, et à l’hôtel Ancajani 

dans la vieille ville d’ASSISE,  
✓ La taxe de séjour à Rome et à Assise,  
✓ la pension complète à compter du dîner du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier jour, (dont un dîner 

festif au restaurant l’Eau Vive – apéritif et vin inclus), 
✓ les frais d’entrée à la crypte de la Basilique Saint Clément, aux Musées du Vatican, au cloître de la Basilique Saint 

Paul hors les murs, à la Basilique Saint Françoise d’Assise,  
✓ l’entrée et la visite guidée en français des catacombes Saint Sébastien (guide rattaché au lieu), 
✓ la mise à disposition de taxis pour les transferts vers les Carceri et le Couvent St Damien, 
✓ les services d’un guide professionnel francophone pour 12 demi-journées, 
✓ La découverte de la basilique Saint François par un franciscain (sous réserve de disponibilité), 
✓ la mise à disposition d’audiophones pendant la durée du pèlerinage, 
✓ le droit d’utilisation des audiophones dans la Basilique Saint Pierre, 
✓ le droit d’entrée à la Basilique Saint François, 
✓ les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy CDG, 
✓ l’assistance aéroport et enregistrement en ligne, 
✓ les boissons et les pourboires,  
✓ les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE avec extension Covid-19, 
✓ un sac à dos, un livre-guide, un chèche, des étiquettes bagage et des autocollants,  

Ce prix ne comprend pas : 

 L’accès à la coupole de Saint Pierre (+10 € par personne pour ascenseur puis 320 marches ou +8 € par personne 
pour 551 marches - à régler sur place par les participants), 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

 
CALCUL DU PRIX Les prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 23 juillet 
2021, ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19.   
Ainsi, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des 
taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au 
COVID-19, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par 
guide…) à 35 jours du départ. 
 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. 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 25 février 2022 
*************************************************************************************************** 

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 42 personnes et selon les conditions 
économiques connues en date du 22 juillet 2021. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 80.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % 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. 
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. 

 

 

Prix par personne : en chambre à partager – base 42 participants : 1 585€ 
en chambre à partager – base 35 participants: 1670€ 
en chambre à partager – base 26 participants : 1825€ 

Supplément chambre individuelle : 155 € (en nombre très limité) 
 



 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Direction des pèlerinages du diocèse de LAVAL 

 

Maison diocésaine  

10 Rue d’Avesnières - BP 31225 

53012 LAVAL CEDEX 

Tel : 02 43 49 55 32 

pelerinages@diocesedelaval.fr 


