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 De la Rome des premiers chrétiens 
jusqu’à l’Eglise d’aujourd’hui 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Renseignements et inscriptions  
 

Service des Pèlerinages 
10, rue de la Trinité 

86034  POITIERS  Cedex 
Tél : 05 49 60 63 08  

Courriel : pelerinages@poitiers-catholique.fr 
Permanences : mardi et jeudi 

 



 

Mardi 26 Juin    POITIERS / BORDEAUX / ROME 
 

Départ tôt le matin  en autocar de Poitiers en direction de 

l’aéroport de Bordeaux. Arrivée à l’aéroport Rome Fiumicino. 

L’après-midi, découverte des Catacombes, ces cimetières 

antiques souterrains, témoins de la vie de l’Eglise. Dans la crypte, 

des Catacombes de Saint Callixte, plusieurs Papes du IIIème 

siècle ont été ensevelis. Parmi eux Pontien et Fabien moururent 

martyrs.  

Ce lieu important évoque l’unité et la continuité de l’Eglise de 

Rome. Messe d’ouverture du pèlerinage aux Catacombes (sous réserve) 

Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Rome à l’institut Maria Bambina  tout près de la 

Basilique Saint Pierre.   
 

Mercredi 27 Juin   ROME    
 

Le matin, découverte extérieure du Forum, véritable cœur 

politique, commercial et judiciaire de la Rome républicaine. Puis, 

visite intérieure du Colisée plus grand amphithéâtre de Rome, 

qui était non seulement une œuvre d’art mais également une 

remarquable réussite technique pouvant accueillir 55 000 

spectateurs. Nous terminerons par le Capitole, « la machine à 

écrire » et la statue de Marc Aurèle. 

Puis, découverte de la Basilique Saint Clément et de sa crypte 

avec ses précieuses fresques carolingiennes et romanes. 

L’après-midi, visite 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 Saint Marie Majeure (sous réserve) 

Visite de la Basilique Sainte Praxède qui possède le plus bel ensemble de mosaïques du IXème 

siècle à Rome. Nous ne manquerons pas son abside, son arc de triomphe, et la chapelle Saint 

Zénon. 
 

Jeudi 28 Juin    ROME    
 

Tôt le matin, messe sur le tombeau de Saint Pierre, dans la crypte des Papes ( sous réserve) 

La matinée sera consacrée à la découverte de la place Saint Pierre, puis de la Basilique Saint 

Pierre. 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…. Tous nous invitent à avancer 

et à pénétrer dans cette grande Basilique construite au-dessus 

du Tombeau de Pierre. Visite guidée de la Basilique Saint Pierre 

et de la Crypte des Papes.  

L’après-midi : visite guidée de la fabrique de Mosaïques du 

Vatican. 

 



Puis nous nous rendrons  à la Basilique Saint Paul Hors les Murs. 

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. Visite du cloître avec ses célèbres colonnes 

torses. 

Vendredi 29 Juin    ROME    
 

Cérémonie de Remise du Pallium par le Pape à Monseigneur WINTZER dans la 

Basilique Saint Pierre. (sous réserve du programme officiel de la part de la 

Préfecture Vaticane) 

L’après-midi, découverte de la Rome Baroque : de la Trinité des Monts en 

passant par la place d’Espagne, 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. 

Nous poursuivrons par le Panthéon, l’église de Saint Louis des Français qui 

comme son nom l’indique est la paroisse des français à Rome. Elle renferme trois tableaux du 

Caravage. Et la Place Navone. Passage au Séminaire français pour la visite de la chapelle et de 

ses magnifiques mosaïques . Temps libre. 

Dîner festif. 

 

Samedi 30  Juin   ROME    
 

Concélébration des nouveaux archevêques dans  la Basilique Saint Pierre (sous réserve du 

programme officiel de la part de la Préfecture Vaticane) 

L’après-midi, visite 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. 

Au Baptistère de Saint Jean de Latran, célébration de renouvellement des promesses de 

baptême. (sous réserve de disponibilité) 

En fin d’après-midi,  nous rejoindrons en autocar le quartier du Trastevere où nous 

découvrirons l’Eglise de Sainte Marie in Trastevere. Elle fut peut-être la première église 

dédiée à la Vierge Marie. La façade décorée de mosaïques n'est que le prélude à l'explosion 

scintillante des mosaïques de l'intérieur. 

19H00 : Temps de rencontre avec la communauté Sant ‘Egidio : l’Apostolat des laïcs. 

20H30 : Prière avec la communauté  

Dîner dans le quartier du Trastevere 
 

Dimanche 01er Juillet   ROME / BORDEAUX / POITIERS 
 

Le matin, nous nous rendrons à Tre Fontane, chez les Petites sœurs de Charles de Foucauld pour 

un Temps d’échange avec les Sœurs, suivi de la messe (sous réserve de disponibilité) 

Puis transfert vers l’aéroport de Rome pour Bordeaux.  

Déjeuner pique-nique. 

Retour en autocar vers Poitiers. 
 

Ce programme pourra subir des modifications en fonction  d’impératifs locaux. 
 
 

 



PELERINAGE A ROME du 26 juin au 1er juillet 2012 
 

 

 

 
 

Ce prix comprend : 
 

- le transport en autocar Poitiers/Aéroport de Bordeaux /Poitiers,  
- le transport aérien sur vols réguliers de la compagnie aérienne Air France, en BORDEAUX/ROME 

Fiumicino et retour, en classe économique, 
- les taxes d'aéroport et de sécurité (d’un montant de 110,49 €uros ce 31.1.2012), 
- le logement en hôtellerie religieuse à Rome, à la Casa Maria Bambina pendant toute la durée du pèlerinage, 
- la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier jour, 
- la mise à disposition d’un autocar selon le programme proposé,  
- les services d’un accompagnateur italien francophone et  d’un guide professionnel francophone pendant 6 demi-

journées de visites  

- les droits d'entrées dans les sites suivants : le Forum et le Colisée, la crypte de St Clément, le cloître de Saint Paul 
Hors les Murs ; l’entrée et la visite guidée en français des Catacombes, 

- la mise à disposition d’audiophones pendant la durée du pèlerinage, 
- l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
- la garantie annulation BIPEL, 
- un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 
- les pourboires au chauffeur, au guide et à l’accompagnateur, 
-  les offrandes pour les messes et les rencontres. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- les boissons sauf si elles sont offertes par l’hôtellerie ou le restaurant, 
- toutes les dépenses à caractère personnel. 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre restreint) : 72€ 
 

Ces prix ont été calculés sur la base d'un groupe de 30 pèlerins payants minimum, selon les conditions 
économiques (taxes, coût du carburant,..) connues en 31 Janvier 2012. 

En cas de fluctuation du montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, le taux des devises, le coût du 
carburant… nous nous verrions dans l’obligation de revoir notre prix. 
 

Formalités de Police : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un 

passeport en cours de validité.  

 
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. Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 30 personnes minimum et 
selon les conditions économiques connues au 31 janvier 2012.  
 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 70 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. 
. A 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. 
La garantie annulation, dont le montant est compris dans le prix forfaitaire de base, couvrira les frais d'annulation 
mentionnés ci-dessus en cas de maladie (sur présentation d'un certificat médical), d'incendie, dégâts des eaux 
obligeant votre présence sur les lieux et le décès des ascendants et descendants. 
 
 

ORGANISATION TECHNIQUE  BIPEL LICENCE N° 035950007 

 

PRIX  par  personne : 1336  euros pour un groupe de  30 pèlerins 
 


