PELERINAGE A ROME
Du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022
5 jours / 4 nuits

DIOCESE D’ARRAS
Rennes, le 13 septembre 2022

Jour 1

lundi 17 octobre 2022

PARIS / ROME

Autocar à disposition

04h10 : Départ en autocar vers l’aéroport de Paris Orly organisé par BIPEL
Assistance aéroport à l’aéroport d’Orly – contact à confirmer
42 places confirmées auprès de Vueling sur ces vols
07h45 : Convocation à l’aéroport de Paris Orly T1
09h45 : Décollage de Paris Orly à destination de Rome - Vol Vueling 6931
11h50 : Arrivée à Rome Fiumicino - T1
Récupération des bagages. Accueil par votre chauffeur.
12h50 : Transfert autocar
13h15 Déjeuner au restaurant Hosteria Al Bivio
Via Ardeatina 225, 00179 Rome (confirmé par Samuel)
Bon d’échange BIPEL à présenter sur place. Vous n’avez rien à régler sur place.
15h00 : Visite guidée en français des Catacombes St Calixte, 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.
16h00 : Messe aux catacombes
17h15 : Transfert autocar des catacombes jusqu’à la Piazza Quiriti
18h00 : Installation à la Casa Casa Maria Immacolata
Figlie della Carità, Via Ezio 28,00192 Rome -Tel: 0039063216686
Bon d’échange BIPEL à présenter sur place. Vous n’avez rien à régler sur place.
19h30 : Dîner et nuit à la Casa maria Immacolata

Jour 2

mardi 18 octobre 2022

ROME

Autocar pour la journée

07h30 : Petit-déjeuner
08h30 : Transfert autocar
09h00 : Rendez-vous avec votre guide pour la journée
Découverte de la Rome antique. Passage devant le Forum, véritable cœur politique,
commercial et judiciaire de la Rome républicaine.
Puis, visite guidée intérieure 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.
Enfin, découverte de la Basilique Saint Clément. Nous y défilerons le cours de l’histoire
depuis le Ier jusqu’au XVIIIème siècle, émerveillés par la mosaïque illustrant si
profondément le mystère du Christ et de l’église.
12H00 : Transfert autocar
12H15 : Déjeuner au restaurant Scoglio di Frisio
14h00 : Découverte guidée 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.
16h00 : Trajet à pied
16h15 : Visite de l’église Santa Maria dei Monti où est enterré Saint Benoît Joseph LABRE, Saint
du Diocèse d’ARRAS. Tél : 0039 06 48 55 31.
17h30 : Messe à l’église Santa Maria dei Monti ok
18h45 : Reprise de l’autocar Via Claudia et transfert jusqu’à la Casa
19h30 : Dîner et nuit à la Casa maria Immacolata
Figlie della Carità, Via Ezio 28,00192 Rome -Tel: 0039063216686

Jour 3

mercredi 19 octobre 2022

ROME

2 transferts autocar

Petit-déjeuner
07H30 : Ouverture des portiques pour l’accès à la Place Saint Pierre.
09H30 : Participation à l’Audience Pontificale à Saint Pierre. (En fonction du calendrier du Saint
Père).
12h30 : Déjeuner au restaurant la Montecarlo
14h00 : Rendez-vous avec votre guide pour l’après-midi
Découverte guidée de la Rome baroque.
Nous débuterons par la découverte de la Place Navone, construite sur les ruines du
stade de Domitien (Ier siècle), dont elle conserve la forme exacte.
Visite de 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.
Passage au séminaire français – Rencontre avec un séminariste du diocèse
Puis nous nous rendrons au 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, avant de
rejoindre l’église Saint Ignace de Loyola.
Enfin, passage à 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 en cours de visite

18H45 : Rencontre avec la communauté Saint Egidio, dans le quartier du Trastevere. ok
20H00 : Prière Universelle avec la communauté Saint Egidio à l’église Sainte Marie in Trastevere
20H30 : Dîner au restaurant la Cononica
Vicolo del Piede 13, 00153 Rome – Tel: 0039 06 580 3845
Bon d’échange BIPEL à présenter sur place. Vous n’avez rien à régler sur place.
22H30 : Reprise de l’autocar Piazza Trilussa et transfert jusqu’à la Piazza Quiriti
Nuit à la Casa maria Immacolata
Figlie della Carità, Via Ezio 28,00192 Rome -Tel: 0039063216686

Jour 4

jeudi 20 octobre 2022

ROME

journée sans autocar

Petit-déjeuner à emporter
07H15 Messe sur le tombeau de St Pierre ou dans la chapelle St Jean-Paul II
Tél : Tel : 0039 06 69 88 14 96.
09h00 : Rendez-vous avec votre guide pour la journée
Visite guidée de la Basilique Saint Pierre en contemplant en particulier la chapelle
papale, la gloire du Saint Esprit, la statue de la Pietà et la crypte des Papes, avant de
nous émerveiller de la place Saint Pierre. Tout cela nous permettra de méditer sur la
figure du premier apôtre et de ses successeurs, les Papes.
Horaires : 07H00 à 18H00. Tél : 0039 06 698 814 96.
Commentaires dans la Basilique autorisés à partir de 08H30 jusqu’à 17H30. Vous devrez vous
présenter au bureau Vox Mundi pour l’autorisation d’utilisation des audiophones.

12H15 : Déjeuner au restaurant
14H30 : 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
principalement à la visite de la chapelle Sixtine.
19h30 : Dîner et nuit à la Casa maria Immacolata
Figlie della Carità, Via Ezio 28,00192 Rome -Tel: 0039063216686

Jour 5

vendredi 21 octobre 2022

ROME

autocar pour la journée

07h15 : Petit-déjeuner
08h00 : Chargement des bagages et transfert autocar vers la Basilique Saint Jean de Latran
08h30 : Rendez-vous avec votre guide pour la journée
08h30 : 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.
Basilique ouverte tous les jours de 7h à 18h30.
10h15 : Visite du Baptistère de Saint Jean
11h00 : Renouvellement de nos promesses du baptême au baptistère
11h30 : Messe dans la chapelle du baptistère
12H40 : Déjeuner
14h00 : Transfert vers la Basilique Saint Paul Hors les Murs
14h30 : Découverte guidée de la Basilique Saint Paul Hors les Murs, la plus vaste avant la
reconstruction de Saint Pierre au XVIe siècle. Dotée d’une majestueuse façade en
mosaïques, elle n'est qu'en flamboiement d'or, couleurs et lumière. Tél : 0039 06 69 88
08 00.
Visite guidée du Cloître.
Bon d’échange BIPEL à présenter sur place. Vous n’avez rien à régler sur place.
16h30 : Transfert vers l’aéroport.
42 places confirmées auprès de Vueling sur ces vols
17h10 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino T1
19h10 : Décollage de Rome à destination de Paris Orly – Vol VY 6932
21h20 : Arrivée à Paris Orly T1
Récupération des bagages.
22h15 : Retour vers Arras organisé par BIPEL. Arrivée entre 00h40 et 1h00 du matin
********************************
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.

