
 

 

LE DIOCESE DE TOULOUSE organise,  

Du dimanche 08 au jeudi 12 octobre 2023, 

Un pèlerinage à  

 ROME 

Accompagné par :  

 

Monseigneur Guy de Kerimel, 
archevêque de Toulouse 
 

Et de Mme Cathy Leblanc, 
directrice des pèlerinages 

 



PROGRAMME PROPOSÉ 

Jour 1 Dimanche 08 octobre 2023 
TOULOUSE / MONTPELLIER / ROME  
Transfert autocar de Toulouse (Maison diocésaine du 
Christ-Roi - 28 rue de l'Aude) vers l’aéroport. 
Dans l’après-midi, décollage de Montpellier vers Rome – 
Vol TO 4580 
Fin d’après-midi, Arrivée à Rome Fiumicino 
Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hébergement. 
Installation dans les chambres 
Dîner dans un restaurant proche de l’hébergement  
et nuit à Rome  

Jour 2 Lundi 09 octobre 2023 
ROME 
Petit-déjeuner 
Visite de la Basilique Saint Jean du Latran, 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.  
Messe d’ouverture du pèlerinage à la Basilique Saint 
Jean du Latran. 
Continuation vers le Baptistère dont la forme octogonale 
conserve huit colonnes en porphyre.  
Renouvellement de nos promesses du baptême  
Visite de la Basilique Saint Clément, dédiée au 4ème Pape 
de l’histoire. Au sol, le superbe pavement cosmatesque 
réalisé au XIIème dans l’atelier des Cosmati avec de 
petites pièces polychromes de marbre, de pierre fine et 
de pâte de verre est l’un des mieux conservé de la ville.  
Déjeuner  
montée sur la place du Capitole, qui, grâce au génie de 
Michel-Ange, est un modèle d’harmonie et d’équilibre. 
Le Campidoglio, siège de la municipalité, fascine tout 
autant par ses musées prestigieux, que par la magie de 
ses illuminations nocturnes et sa vue imprenable sur le 
Forum romain. Passage par l’église Sainte-Marie in 
Cosmedine, dont l’intérieur abrite un très beau mobilier 
en marbre des XIIème-XIIIème siècles : deux ambons, un 
ciborium surmontant l’autel et le trône épiscopal de 
l’abside.  
En fin d’après-midi, nous rejoindrons à pied le quartier 
du Trastevere pour un temps libre.  
Participation au temps de prière avec la communauté 
Sant’Egidio 
Dîner dans le quartier du Trastevere  
Nuit à Rome 

Jour 3 Mardi 10 octobre 2023 
ROME      
Petit-déjeuner 
Messe sur le tombeau de Saint Pierre ou dans la chapelle 
St Jean Paul II  
Découverte de la place Saint Pierre, puis de la Basilique 
Saint Pierre et de la crypte des Papes. 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… 
Temps libre.  

Déjeuner  
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. Visite du cloître et temps 
boutique. Nous rejoindrons la Rome baroque : passage à 
l’église Saint Louis des Français, l’église nationale de 
France qui présente à l’intérieur trois tableaux du 
Caravage évoquant la vie de Saint Matthieu, avant de 
rejoindre la place Navone, le Panthéon. Passage devant 
la Fontaine de Trevi, grandiose monument baroque : de 
sa niche centrale jaillit la figure de l’Océan, juchée sur un 
char guidé par deux chevaux marins et deux tritons. 
Continuation à pied jusqu’à la place d’Espagne. 
Dîner dans la Rome baroque 
Retour à l’hébergement à pied  
Nuit à Rome 

Jour 4 Mercredi 11 octobre 2023 
ROME        
Petit-déjeuner 
Participation à l’Audience Pontificale (sous réserve du 
calendrier du Saint Père) 
Déjeuner  
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.  
Messe à la Basilique Sainte Marie Majeure 
Nous rejoindrons la Basilique Sainte Praxède, où nous 
verrons à la fois l’évolution des mosaïques et leur souci 
constant d’être une catéchèse riche en symboles.  
Visite du Mausolée de Sainte Constance. En 354, 
Constantine fit construire son propre mausolée à côté de 
l’église qu’elle avait fait élever 12 ans auparavant en 
l’honneur de sainte Agnès. Au Moyen-Age, le mausolée 
fut transformé en église et consacré à Sainte Constance.  
Dîner dans la Rome baroque et nuit à Rome 

Jour 5 Jeudi 12 octobre 2023 
ROME / MONTPELLIER / TOULOUSE   
Petit déjeuner. Chargement des bagages. 
Découverte de la Basilique Saint Laurent hors-les-Murs, 
qui abrite les reliques de Sant Etienne, Patron du diocèse 
de Toulouse. Elle réunit en réalité deux églises 
distinctes : l’église Saint Laurent et l’église de la Vierge.  
Messe d’envoi à la Basilique Saint Laurent hors les murs  
Déjeuner pique-nique 
Dans l’après-midi, décollage de Rome vers Montpellier – 
Vol TO 4581 
Fin d’après-midi, arrivée à Montpellier  
Récupération des bagages. 
Transfert autocar de Montpellier vers Toulouse (Maison 
diocésaine du Christ-Roi - 28 rue de l'Aude) 

******************************** 
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 



 

 

 
 

Ce prix comprend : 
✓ les pré et post acheminements autocar pour se rendre à l’aéroport de Montpellier depuis Toulouse, 
✓ le transport aérien sur vols réguliers MONTPELLIER > ROME > MONTPELLIER  aller/retour, de la compagnie aérienne 

Transavia,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 53.41 € en vigueur le 21 octobre 2022, 
✓ la mise à disposition d'un autocar de 33 places pendant la durée de votre pèlerinage, comme mentionné sur le programme 
ci-dessus, 
✓ l’hébergement en maison religieuse en chambre double, à la Casa Santa Lucia Filippini  
✓ La taxe de séjour, 
✓ la pension complète à compter du dîner du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier jour, (café inclus à chaque 
déjeuner – excepté pour le dernier déjeuner pique-nique ; ¼ de vin et café inclus pour chaque dîner) 
✓ les frais d’entrée au cloître de la Basilique Saint Paul hors les murs,  
✓ la mise à disposition d’audiophones pendant la durée du pèlerinage, 
✓ le droit d’utilisation des audiophones dans la Basilique Saint Pierre  
✓ la location d’audiophones obligatoire dans la Basilique Sainte Marie Majeure, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement BIPEL 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 : 
 les autres boissons, 
 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 24/10/22.  
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 30/06/2023 (ou dès que possible sous réserve de disponibilité) 
 
 

*************************************************************************************************** 

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 30 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 24/10/22.  Toute 
annulation doit être notifiée par écrit.  
Pour toute annulation à plus de 31 jours du départ, un montant de 80.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de dossier. 
A compter 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, 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 30 personnes) 1 200€  
Supplément chambre individuelle :  80€ (en nombre très limité) 

 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions, 

Merci de contacter : 

 

La Direction des pèlerinages de Toulouse 

Adresse : 28, rue de l’Aude 31500 Toulouse 

Téléphone : 06 03 22 28 94 

E-mail : pele31@diocese-toulouse.org 

 

mailto:pele31@diocese-toulouse.org

