
	

	

PROPOSITION	DE	PROGRAMME	

PELERINAGE	A	ROME		

du	Lundi	25	au	Vendredi	1er	Mars	2019	
5	Jours	/	4	nuits	

DIOCESE	DU	PUY	EN	VELAY	
Sous	la	conduite	du	Père	Ollu	

	
Rennes,	le	27	Septembre	2018	

Jour	1	 Lundi	25	Février	2019	
LYON	/	ROME	
35	places	confirmées	auprès	de	la	compagnie	HOP,	selon	les	horaires	de	vols	
suivants	:		
08H20	:	Convocation	à	l’aéroport	de	Lyon	St	Exupéry		
10H20	:	Décollage	de	Lyon	à	destination	de	Rome	-		Vol	Hop	N°4542	
11H55	:	Arrivée	à	Rome	Fiumicino		

Récupération	des	bagages	et	accueil	par	votre	chauffeur	à	l’aéroport.	

Déjeuner	à	Rome.	

L’après-midi,	 découverte	 guidée	 des	 Catacombes,	 ces	 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.	Ce	lieu	important	évoque	l’unité	et	
la	continuité	de	l’Eglise	de	Rome.		

Messe	aux	catacombes.	

Installation	à	l’hébergement.		

Dîner	et	nuit	à	Rome.	

	 	



	

	

Jour	2	 Mardi	26	Février	2019	
ROME		
Le	matin,	découverte	de	la	Rome	Antique	:	

Nous	commencerons	par	le	Capitole,	la	statue	de	Marc	Aurèle.	

Découverte	 extérieure	 du	 Forum,	 véritable	 cœur	 politique,	 commercial	 et	
judiciaire	de	la	Rome	républicaine.	Puis,	visite	extérieure	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.	 Cette	 église	 inférieure	 est	
d'un	 intérêt	 considérable	 en	 raison	 de	 ses	 fresques,	 qui	 sont	 parmi	 les	 plus	
grandes	 collections	 de	 peintures	 murales	 paléochrétiennes.	 Visite	 de	 la	
crypte.		

Déjeuner.	

L’après-midi,	 nous	 découvrirons	 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.	

Puis,	 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.		

Découverte	du	Baptistère.		

Renouvellement	de	nos	promesses	de	baptême.	

Messe	à	la	Basilique	Saint	Jean	du	Latran	ou	dans	la	chapelle	du	Baptistère.	

Dîner	et	nuit	à	Rome.	

Jour	3	 Mercredi	27	Février	2019	
ROME		
Le	matin,	participation	à	l’Audience	Pontificale	à	Saint	Pierre		

L’Audience	Pontificale	a	lieu	tous	les	mercredis,	en	fonction	du	calendrier		

du	Saint	Père.	

Déjeuner.	

L’après-midi,	 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.	



	

	

Nous	poursuivrons	 par	 la	 découverte	 de	 la	Place	Navone,	 construite	 sur	 les	
ruines	du	stade	de	Domitien	(Ier	siècle),	dont	elle	conserve	la	forme	exacte.	

Puis	le	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.		

L’Eglise	 Saint	 Ignace	de	 Loyola.	 Et	 enfin,	 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	dans	la	Rome	baroque	ou	à	l’hébergement.	

Dîner	-	rencontre	avec	un	membre	de	la	secrétairerie	d’Etat	du	Vatican	(Père	
Landousies	sous	réserve	de	sa	disponible)	

et	nuit	à	Rome.	

Jour	4	 Jeudi	28	Février	2019	
ROME		
Tôt	le	matin,	messe	sur	le	tombeau	de	Saint	Pierre.	

La	matinée	sera	consacrée	à	la	visite	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	à	la	Chapelle	Sixtine.		

Puis	la	découverte	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	 de	 la	
Basilique	Saint	Pierre,	de	la	Crypte	des	Papes.	

Déjeuner		

En	début	d’après-midi,	temps	libre	dans	le	quartier	du	Vatican.	

Puis,	nous	rejoindrons	le	quartier	du	Trastevere.	

Visite	 de	 l’église	 Santa	Maria-in-Trastevere	 fondée	 à	 l’emplacement	même	
où	surgit,	en	38	avant	Jésus	Christ,	une	miraculeuse	source	d’huile.		

Dîner	dans	le	quartier	du	Trastevere	

Retour	à	l’hébergement	en	autocar.	Nuit	à	Rome.	

	 	



	

	

Jour	5	 Vendredi	01er	Mars	2019	
ROME	/	LYON	
Le	matin,	Messe	d’envoi	la	Basilique	Saint	Paul	Hors	les	Murs.	

Puis	visite	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.		

Puis,	transfert	en	autocar	vers	l’aéroport	de	Rome.	

35	places	confirmées	auprès	de	la	compagnie	HOP,	selon	les	horaires	de	vols	
suivants	:		
11H35	:	Convocation	à	l’aéroport	de	Rome	Fiumicino.	
Déjeuner	pique-nique	à	l’aéroport.	
13H35	:	Décollage	de	Rome	à	destination	de	Lyon	–	Vol	Hop	N°4543	
15H00	:	Arrivée	à	Lyon	St	Exupéry		

Récupération	des	bagages.	

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

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.	

	


