
Jour 1 : Lundi 25 février  

Départ en autocar de notre diocèse de Saint-E�enne pour voyage de jour en direc�on 
de l’Italie. 
Arrêt en cours de route. Pique-nique �ré du sac pour déjeuner. 
Arrivée à Rome en fin de journée. Installa�on en maison religieuse pour dîner et nuit. 
 

Jour 2 : Mardi 26 février 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Jour 3 : Mercredi 27 février 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 4 : Jeudi 28 février 

 

 
 

Après-midi : Visite libre de la basilique Saint-Jean-de Latran, première basilique 
chré�enne de Rome, résidence principale des papes jusqu’à la fin du XIVème siècle, 
désormais cathédrale de Rome. Célébra�on de la messe au bap�stère de Saint-Jean-

de-Latran. Puis pe�t parcours à pied pour rejoindre l’église Sainte-Marie-Majeure, la 
plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. Dîner et nuit à 

l’hébergement. 
En veillée, transfert en autocar pour rejoindre le quar+er du Trastevere. Prière du soir 

et rencontre avec la communauté Saint-Egidio (sous réserve). 
 

Jour 5 : Vendredi 1er mars 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Jour 6 : Samedi 2 mars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Un pèlerinage à Rome est une occasion unique de revisiter vingt siècles de chris�anisme et de rendre grâce pour tous ces 

passeurs d’espérance, de foi et de charité. La «ville éternelle» est une ville unique pour toutes ces traces du passé, pour 

certaines très bien conservées. Mais unique aussi pour ces liens entre la foi et les cultures, les pouvoirs, dans les moments 

heureux ou sombres de l’histoire.  Les témoins dont nous ferons mémoire, en premier lieu les Apôtres, nous aideront à 

s�muler notre foi aujourd’hui, incarnée dans ce monde, avec le témoignage du pape François et de laïcs engagés auprès des 

plus pauvres de la communauté Sant’Egidio.         Père Emmanuel ROCHIGNEUX 

Ce programme est suscep�ble d’adapta�ons en fonc�on des confirma�ons des différents prestataires. 

Ma+n : Départ en autocar pour rejoindre la Cité du Va+can afin d’assister à 
l’audience pon+ficale. Déjeuner à l’hébergement. 
 

Après-midi : départ avec notre autocar pour rejoindre le musée du Va+can où sont 
exposés des chefs-d ’œuvres du XVème siècle et la chapelle Six+ne, où figurent les 
célèbres fresques de Michel-Ange. Dîner et nuit à l’hébergement. 

Après-midi : Départ en autocar pour rejoindre le Colisée. Visite guidée de la Rome 

Ancienne, en commençant par la place du Capitole avec sa vue, depuis la terrasse, sur 
le Forum Romain situé sur l’emplacement d’un ancien marais, ensuite asséché, il 
devient le centre de la cité et sur le Pala�n, une des sept collines de Rome et berceau 
de la ville éternelle. Puis découverte de la basilique Saint-Clément-du-Latran, 
sanctuaire catholique dédié au pape Clément 1er. Dîner et nuit à l’hébergement. 

Ma+n : Célébra�on de la messe dans la chapelle de l’hébergement 

puis départ en autocar pour rejoindre la place St Pierre, une des 
plus monumentales du monde en�er. Visite guidée de la Basilique 

Saint-Pierre, la plus importante et vaste basilique du Chris�anisme, 
si possible, découverte des Cryptes Va�canes renfermant les 
tombeaux des papes. Déjeuner à l’hébergement. 

Ma+n : Départ en autocar pour rejoindre la Via Appia. Située aux 
portes de la Rome an�que, la Via Appia An�ca est probablement 
la route an�que la plus connue de Rome. Puis visite guidée des 

catacombes de Saint-Sébas+en, un des rares cime�ères de 
l'Église primi�ve. Déjeuner au restaurant. 

Ma+n : Départ en autocar pour visite de la «Rome Baroque». 
Messe à l’église Saint-Louis-des-Français suivie de la visite  avec 
évoca�on des peintures du Cavarage. Rencontre avec le recteur 

Mgr BOUSQUET (sous réserve). Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : Parcours à pied, avec un guide, dans le centre historique : de la place 
du Panthéon (ancien temple romain, un des monuments les plus embléma�ques de 
Rome) pour la place Navone, la Fontaine de Trévi (la fontaine est venue remplacer 
la bouche de l'aqueduc romain qui amène toujours l'eau d'une source, l'Acqua 
Virgine)… Dîner et nuit à l’hébergement. 

Ma+n : Départ en autocar pour rejoindre le monastère de Tre Fontane, située au 
sud de Rome. Découverte de l’abbaye et de l’église du martyre de Saint-Paul. 
Messe dans l’église du martyre. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi :  Visite libre de la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. 

La basilique actuelle fut construite sur les ruines de la monumentale  
basilique constan�nienne de 386 édifiée sur la tombe de Saint-Paul.  
 

En fin de journée, départ du groupe pour retour sur le diocèse. 
Trajet de nuit, panier repas sur une aire d’autoroute en cours de 
route (fourni par l’hébergement). Arrivée sur notre diocèse le 
dimanche 3 mars au ma+n. 



       
   
     établi pour un groupe minimum de 35 personnes en chambre double à partager. 
 

 Supplément chambre individuelle : 155 €  (sur demande et en nombre limité) 
 

TARIF COMPRENANT :  

-Le transport en car grand tourisme aller/retour 
-Le logement base chambre double à partager dans la maison religieuse 
-La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 6 
-Les services de guides locaux francophone pendant le séjour 
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments men�onnées au programme 
-La réserva�on des rencontres selon le programme 
-Les assurances annula�on, assistance, rapatriement  
 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
-Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 
-Toutes presta�ons non men�onnées dans le programme ou dans la rubrique 
comprenant» ci-dessus. 
 

Les places dans le car sont aFribuées au fur et à mesure des inscrip�ons. Un courrier vous 
sera adressé un mois avant le départ pour préciser les horaires de rendez-vous, les 
hébergements, les soldes à régler… Règlement possible en espèces, par chèques bancaires, 
par chèques vacances. 
 

FORMALITE (pour ressor�ssants français) :  
CARTE NATIONALE d’IDENTITE ou PASSEPORT en cours de validité. 
 

SANTE : Emporter la Carte Européenne d’Assurance Maladie CEAM, individuelle et 
nomina�ve (demander à la CPAM). 
 
 

ANNULATION : En cas d’annula�on (maladie, hospitalisa�on, problème familial…), 
prévenir notre service et confirmer par courrier en joignant un jus�fica�f (cer�ficat 
médical…). Le remboursement sera effectué dès récep�on du jus�fica�f d’annula�on. Frais 
de dossier retenus : 50 €. 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061 - 42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 

 
 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages sont effectués selon les condi�ons générales de vente conformes aux ar�cles L211-7 et 
L211-17 du Code du tourisme, et aux disposi�ons des ar�cles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme 
et des arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les condi�ons d’exercice des ac�vités rela�ves à 
l’organisa�on et à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Du 25 février au 3 mars 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 


