PELERINAGE A ROME, ASSISE ET LA VERNA
Du mardi 04 au mercredi 12 octobre 2022
9 jours / 8 nuits

Diocèse d’AMIENS
Maison Diocésaine
384, rue Saint-Fuscien
80030 Amiens cedex 1
03 22 91 41 05

Publier sans prix
Rennes, le 27 juin 2022

Jour 1

Mardi 04 octobre 2022
PARIS / ROME

autocar à disposition

Transport en autocar organisé depuis Amiens.
42 places confirmées auprès d’Air France sur ces vols :
10H20 : Convocation à l’aéroport de Paris CDG
14H10 : Décollage de Paris CDG à destination de Rome - Vol Air France 1304
Déjeuner libre à la charge des participants, à bord de l’avion
16H15 : Arrivée à Rome Fiumicino – T1
Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur.
Transfert en autocar vers l’hébergement.
Installation dans les chambres.
Messe d’ouverture du pèlerinage dans la chapelle de l’hébergement.
Dîner et nuit à Rome.

Jour 2

Mercredi 05 octobre 2022
ROME

1 transfert autocar

Petit-déjeuner
Participation à l’Audience Pontificale à Saint Pierre.
L’audience papale a lieu tous les mercredis, en fonction du calendrier du Saint
Père
Déjeuner au restaurant - en compagnie de Mgr Laurent Bréguet (en demande)

Découverte pédestre de la Rome Baroque.
Découverte de l’église Saint Louis des Français, par Mgr Laurent Bréguet.
Comme son nom l’indique, elle est la paroisse des français à Rome. Elle
renferme trois tableaux du Caravage, dont la Vocation de Saint Matthieu.
Puis découverte de la Place Navone, construite à l'emplacement de l'ancien
stade Romain de Domitien (81-96 après J.C), dont elle reprend la forme de la
piste. Longtemps laissée à l'abandon, avant de devenir un marché, c'est le Pape
Innocent X qui en ordonne la rénovation vers 1650. Il commande au Bernin la
Fontaine des Quatre Fleuves pour orner son centre.
Nous poursuivrons par la découverte du Panthéon qui, à l’origine, était un
temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Il fut converti en église
chrétienne au VIIe siècle.
Puis l’église Saint Ignace de Loyola, l'une des grandes églises Jésuites de Rome,
consacrée à son fondateur. Sa construction débute quelques années après la
sanctification d'Ignace de Loyola (1622), dans le style baroque. Style qui
deviendra le symbole de la Contre-Réforme prônée par les Jésuites.
Nous terminerons par la Fontaine de Trévi. Construite à la demande du Pape
Benoit XIV, elle est l’œuvre de Nicolas Salvi qui l'achève en 1762. Cette fontaine
monumentale, adossée à un palais, reprend la forme d'un temple ou d'un arc
de triomphe.
Dîner – suivi de la rencontre avec un membre de la secrétairerie d’Etat du
Vatican (Mère Marie des Anges, sous réserve de sa disponibilité)
et Nuit à Rome

Jour 3

Jeudi 06 octobre 2022
ROME

autocar à disposition

Petit-déjeuner
Transfert en autocar afin de rejoindre la Via Appia Antica pour une marche au
milieu des pins et des cyprès (environ 3kms). Située aux portes de la Rome
Antique, la Via Appia Antica est probablement la route antique la plus connue
de Rome. Sa construction remonte au IVème siècle av. J.-C. pour relier Rome à
Capoue puis Brindisi. C'est aussi sur cette voie que le Christ est apparu à Saint
Pierre qui fuyait Rome
Découverte guidée des Catacombes Saint Sebastien.
Les catacombes de Saint Sébastien sont particulièrement célèbres pour avoir
abrité les reliques des Saint Pierre et Saint Paul, lors des persécutions de
Vespasien. Une basilique fut édifiée sur la catacombe au 4è siècle et consacrée
à Saint Sébastien. Dans cette basilique, la chapelle des Reliques est réputée
pour accueillir une des flèches, qui servit à ce martyr ainsi que la colonne sur

laquelle il fut attaché. Les catacombes elles-mêmes abritent de nombreuses
fresques ainsi que des épigraphes, dont un mur d'invocations à Pierre et à Paul.
Petit temps libre de 30 minutes.
Messe aux catacombes, dans la Basilique Saint Sébastien.
Déjeuner proche des catacombes.
Nous rejoindrons la Basilique Sainte Marie Majeure.
Elle est 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. Elle a été,
semble-t-il, la première à Rome et en Occident à porter le Saint Nom de Marie.
Cette Basilique, d’une noblesse impressionnante, plonge le pèlerin qui en
franchit le seuil dans une atmosphère de sérénité.
Nous nous rendrons à la Basilique Saint Jean de Latran.
Découverte de la Basilique Saint Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome.
Passage au baptistère du Latran.
Ce baptistère a servi de modèle à tous les baptistères de la chrétienté du HautMoyen Âge. Evocation de notre propre Baptême.
Renouvellement de nos promesses du baptême.
Dîner et nuit à Rome.

Jour 4

Vendredi 07 octobre 2022
ROME

2 transferts autocar

Petit-déjeuner
07H15 ou 08H00 messe sur le tombeau de Saint Pierre ou dans la chapelle Saint
Jean Paul II.
Nous poursuivrons par la visite de la Basilique Saint Pierre. A partir de 324,
l'Empereur Constantin fit élever une grande basilique au-dessus du tombeau
de Pierre. A l'emplacement de la basilique s'étendait le cirque de Néron. La
tradition veut que Saint Pierre fût martyrisé (64-67) et enterré en ce lieu. Le
Pape Jules II, en 1506, fit détruire la basilique de Constantin et entrepris la
construction de l’édifice actuel.
Déjeuner proche de Saint Pierre.
Nous nous rendrons aux 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.
Nous rejoindrons l’église San Bartolomeo, située sur l’île Tibérine. Découverte,
avec des membres de la communauté, de la Basilique San Bartolomeo de l’île
Tibérine. Cette Basilique contient les reliques des Martyrs du XX-XXIème siècle,
dont celle du Père Hamel : son bréviaire.

Vers 17h30 : Rencontre avec la communauté Saint Egidio, engagée
inséparablement dans l’adoration du Christ et le service des pauvres, dans
l’unité des chrétiens et la paix dans le Monde.
Nous nous rendrons ensuite dans le quartier du Trastevere.
Vers 19H30 : Dîner dans le quartier du Trastevere.
Retour à l’hébergement en autocar
et nuit à Rome

Jour 5

Samedi 08 octobre 2022
ROME / CASTEL GANDOLFO / ASSISE

autocar à disposition

Petit-déjeuner. Départ matinal, vers 07h15.
Le matin, vers 08H00, découverte 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.
09H30 : départ vers la résidence d’été des papes, à Castel Gandolfo. (environ
45 minutes de trajet)
Visite guidée des magnifiques jardins Barberini.
Déjeuner dans les jardins de Castel Gandolfo.
Visite du palais apostolique : les appartements privés utilisés par les papes
jusqu’à Benoît XVI. Vues panoramiques sur le lac d’Albano.
Messe à Castel Gandolfo.
Vers 16H00, départ vers Assise. (environ 2h30/2h45 de trajet)
Installation. Dîner et nuit à Assise.

Jour 6

Dimanche 09 octobre 2022
ASSISE

Journée sans autocar

Petit-déjeuner
Montée en taxis ou à pied (pour ceux qui le souhaitent) au couvent des Carceri.
Messe aux Carceri.
Visite des Carceri « les solitudes », oasis de paix et de silence, dans la forêt du
Mont Subiaso, où François se retirait seul pour contempler.
Départ en taxis pour le couvent Saint-Damien.

Visite du couvent Saint-Damien. Saint François reconstruisit de ses mains cette
église tombée en ruine. Plus tard, il y installa Sainte Claire et la première
communauté de Clarisses.
Retour en taxis à l’hébergement
Déjeuner.

Découverte de la vieille ville d’Assise.
Passage à l’ancien Evêché, où nous serons accueillis par une religieuse.
Evocation de la scène pendant laquelle Saint François se déshabilla entièrement
et devant toute une foule et s'écria " En toute liberté désormais, je pourrai dire
: Notre Père, qui êtes aux cieux ! Pierre Bernardone que voici n'est plus mon père
et je lui rends non seulement son argent que voici, mais encore tous mes
vêtements. J'irai nu à la rencontre du Seigneur. "
Puis l’église Sainte Marie Majeure, ancienne cathédrale d’Assise, où Saint
François est venu prier. Passage devant la maison de Bernard de Quintavalle,
qui fut le premier à rejoindre François dans son dévouement à Dieu. C’est dans
sa maison que se décida la première vocation franciscaine. Continuation vers la
Chiesa Nuova, construite au XVIIème siècle sur l’emplacement de la « maison
de Saint François »
Puis la place des Communes, et l’église Saint Rufin, lieu du baptême de Saint
François et Sainte Claire.
Dîner et nuit à Assise.

Jour 7

Lundi 10 octobre 2022
ASSISE / LA VERNA

autocar l’après-midi

Petit-déjeuner
Messe sur le tombeau de Saint-François
Puis visite de la Basilique Saint-François.
La basilique inférieure, construite en 1228, est de style roman. Le Saint repose
dans la crypte sous l'autel. Émouvantes pièces ayant appartenu au Saint.
La basilique supérieure, à peine plus récente, est davantage élancée.
Toutes deux renferment d'extraordinaires fresques relatant la vie du Saint,
dont les célèbres fresques de Giotto. À noter, la présence féminine de Sainte
Claire, disciple de Saint François.
Déjeuner à l’hébergement à Assise.
L’après-midi, départ vers La Verna en passant par la Basilique Sainte Marie des
Anges, la Portioncule.
Visite de la Basilique Sainte-Marie-des-Anges dont la construction remonte au
XVIème siècle, en vue de remplacer l’ensemble des édifices qui avait protégé
jusque-là la petite chapelle de la Portioncule et la cellule où Saint François est
mort. En ce lieu sacré, Saint François consacra Sainte Claire « épouse du
Christ ».
Continuation vers La Verna.
Arrivée au sanctuaire, situé à 1128 mètres dans les massifs montagneux
dominant la haute vallée du Tibre. François y est venu dès 1214 et son dernier

séjour date de 1224, quand il reçut les stigmates. En 1218, François a fait
construire sur cette montagne, à proximité des huttes des frères, une chapelle
dédiée à Sainte-Marie-des-Anges.
Installation. Dîner et nuit à La Verna.

Jour 8

Mardi 11 octobre 2022
LA VERNA

journée sans autocar

Découverte du Sanctuaire de La Verna : Chapelle Notre-Dame-des-Anges,
Chapelle de la Madeleine, puis descente vers Sasso Spico, où Saint François
venait prier. Puis le couloir « des stigmates » emprunté chaque jour depuis cinq
siècles pour la procession allant de la Basilique à la Chapelle des Stigmates.
Messe.
Déjeuner au Sanctuaire.
L’après-midi, temps libre.
Possibilité de participer à la procession vers la chapelle des stigmates.
Réunion bilan du pèlerinage, dans une salle de l’hébergement.
Dîner et nuit à la Verna.

Jour 9

Mercredi 12 octobre 2022
LA VERNA / FLORENCE / PARIS

autocar à disposition

Petit-déjeuner
Messe d’envoi (45min).
Chargement des bagages
Nous quitterons La Verna afin de rejoindre l’aéroport de Florence.
Compter 3 heures de route.
Emport d’un déjeuner pique-nique
42 places confirmées auprès d’Air France sur ces vols :
13H20 : Convocation à l’aéroport de Florence
15H20 : Décollage de Florence à destination de Paris CDG – Vol AF 1567
17H05 : Arrivée à Paris CDG 2F
Retour à Amiens en autocar.
********************************
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.

