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P È L E R I N A G E  À  R O M E
L’Apostolat de la Prière fête ses 175 ans

L’équipe France vous donne rendez-vous pour un pèlerinage 
spirituel du 26 au 30 juin 2019. Nous y retrouverons, autour  

du Pape, des délégations venues du monde entier.

RO
ME



Jour 1 - Mercredi 26 juin 2019

Au départ de Paris  15 h : Convocation à l’aéroport 
de Paris Roissy CDG2F. 

17 h : Décollage de Paris à destination de Rome. 
19 h 05 : Arrivée à Rome Fiumicino. 

Ou  au départ de Toulouse  15 h 45 : Convocation 
à l’aéroport de Toulouse. 

17 h 45 : Décollage de Toulouse à destination de Rome. 
19 h 30 : Arrivée à Rome Fiumicino. 

Récupération des bagages. Transfert en autocar vers 
l’hébergement. Dîner à l’hébergement dans Rome. 
Soirée-rencontre et nuit.

Jour 2 - Jeudi 27 juin 2019
« Une spiritualité missionnaire enracinée dans le 
Cœur de Jésus »

Le matin, départ à pied, vers l’église du Gesù 
(église –mère de la Compagnie de Jésus).  
Rencontre entre francophones – Interventions 
du P. Daniel Régent sj, directeur national et de 
plusieurs jésuites : Entrée dans la spiritualité du 
Réseau Mondial de Prière du Pape - Temps de 
prière guidée.  

Déjeuner dans le quartier - L’après-midi, départ à 
pied vers la Place Saint Pierre. 

Visite guidée de la place puis de la Basilique Saint 
Pierre et de la Crypte des Papes. Temps de prière 
au tombeau de Saint Pierre.  

Retour à pied à l’hébergement. Dîner. 

Célébration de l’Eucharistie célébrée par le Directeur 
National. Nuit.

Jour 3 - Vendredi 28 juin 2019
Fête du Cœur de Jésus  -  « Sentir avec l’Église 
universelle »

Le matin, départ à pied vers la Place Saint Pierre. 
Matinée consacrée à la Rencontre internationale 
avec le Pape François, salle Paul VI. 

Déjeuner dans le quartier -  L’après-midi, transfert en 
métro.

Basilique Saint Clément - Découverte commentée 
de la mosaïque « La Croix du Christ, source de vie ». 

Continuation à pied, vers la Basilique Saint Jean 
du Latran, « mère » de toutes les églises de Rome 
et du monde.  Renouvellement   des promesses de 
notre Baptême au Baptistère du Latran. 

Transfert en métro-bus vers l’église du Gesù. 

Eucharistie internationale présidée par le 
P. Général Arturo Sosa sj avec le P. Frédéric Fornos sj, 
directeur international. 

Dîner dans le quartier - Retour à pied vers 
l’hébergement. Nuit.

Jour 4 - Samedi 29 juin 2019 
Fête de S. Pierre et S. Paul - « Une vie eucharistique 
à la suite du Christ »

Des manières concrètes de vivre l’Intention du 
mois : « Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété 
et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une 
solidarité active avec les plus pauvres. »

Le matin, au départ de l’hébergement « Marche 
priante » (6 km environ) à cette  intention jusqu’à 
la Basilique San Bartoloméo, sur l’île Tibérine. Cette 
basilique contient les reliques des Martyrs des XXe 
et XXIe siècles.

Déjeuner et temps de détente  dans le quartier du 
Trastevere.

15 h 30 : Messe dans la Basilique San Bartolomeo 
célébrée par le Directeur national. 

Église Sainte Marie in Trastevere, première église 
dédiée à la Vierge Marie. Découverte.

Rencontre entre francophones puis avec les 
membres de la communauté Sant’Egidio, 
engagée inséparablement dans l’adoration du 
Christ et le service des pauvres, dans l’unité des 
chrétiens et la paix dans le Monde. Participation à 
leur prière du soir.

Dîner dans le quartier - Transfert en autocar vers 
l’hébergement et nuit.

Jour 5 - Dimanche 30 juin 2019 
« Missionnaires par la prière »

Départ de l’hébergement en autocar.  

Découverte de la Basilique Saint Paul Hors les 
Murs et visite du cloître. 

11 h : Eucharistie dominicale à l’abbatiale de Tre 
Fontane, célébrée par le Directeur national. 

Départ en autocar vers l’aéroport de Rome.  Déjeuner.

À destination de Toulouse 13 h : Convocation à 
l’aéroport de Rome Fiumicino. 

15 h : Décollage de Rome à destination de Toulouse.
16 h 50 : Arrivée à Toulouse. 

Ou  au départ de Paris 15 h 15 : Convocation à 
l’aéroport de Rome Fiumicino. 

17 h 15 : Décollage de Rome à destination de Paris. 
19 h 25 : Arrivée à Paris Roissy CDG2. 

Récupération des bagages.
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Tarifs
sur la base 60 participants
en chambre à partager

Ces prix ont été calculés selon les 
conditions économiques (taxes, coût 
du carburant...) connues en date du 
4  septembre  2018. Conformément 
à la loi, le prix sera revalidé de 
façon définitive selon les conditions 
économiques en vigueur (montant 
des taxes, coût du carburant etc), et 
selon le nombre définitif d’inscrits, à 
35 jours du départ.

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.

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 60 minimum, et selon les conditions 
économiques connues en date du 4 septembre 2018.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un 
montant de 60 € non remboursable sera retenu 
pour frais de dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés 
sous déduction des frais suivants :

 · entre 60 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 3 jours avant le départ, il sera retenu 

75 % du montant total du voyage.
 · à moins de 3 jours avant le départ, il sera retenu 
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.

DATE LIMITE INSCRIPTION : le 14 janvier 2019

910 €
par pers.

Supplément chambre 
individuelle : 32 € 

(en nombre très limité)

Le transport aérien sur vols réguliers et directs 
PARIS / ROME / PARIS, de la compagnie aérienne Air 
France-Joon, en classe économique ou TOULOUSE 
/ ROME / TOULOUSE, de la compagnie aérienne 
Alitalia, en classe économique.
Les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant 
de 61,50 € (au départ de Paris) ou de 51,04 € (au 
départ de Toulouse), en vigueur le 04 septembre 
2018.
La mise à disposition d’un autocar de 63 places de 
bon confort, comme suit :

 · Mercredi 26 juin : transfert entre l’aéroport de 
Rome et l’hébergement.
 · Samedi 29 juin : transfert nocturne pour le retour 

du quartier du Trastevere.
 · Dimanche 30 juin : à disposition toute la matinée, 

depuis l’hébergement, jusqu’à Saint Paul Hors les 
Murs, puis Tre Fontane et l’aéroport de Fiumicino.

La mise à disposition de 2 tickets ATAC (Métro-bus) 
pour les déplacements mentionnés au programme.
L’hébergement en maison religieuse, à la Casa 
Maria Immacolata.
La taxe de séjour à Rome.
Les services d’un guide professionnel francophone 
pour l’après-midi du 27/06.
La pension complète à compter du dîner pique-
nique du premier jour au déjeuner du dernier jour.
Les frais d’entrée au cloître de la Basilique Saint Paul 
Hors-les-Murs.
La mise à disposition d’audiophones pour toute la 
durée du pèlerinage.
Le droit d’utilisation des audiophones à la Basilique 
Saint Pierre à Rome.
La présence du personnel BIPEL à Rome, pour l’aide 
logistique, pendant toute la durée du pèlerinage au 
départ de Toulouse ou Paris.
L’assurance assistance et rapatriement EUROP 
ASSISTANCE.

Les services d’un guide 
professionnel pour les autres 
visites.
Les pré et post acheminements 
pour se rendre aux aéroports de 
Toulouse ou Paris.
Les boissons, les pourboires.
Les offrandes pour les messes, 
les communautés rencontrées 
et les intervenants extérieurs.
Toutes les dépenses à caractère 
personnel.

Ce prix comprend :
Ce prix ne comprend pas :

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D’ANNULATION



L’équipe France vous donne rendez-vous pour un pèlerinage 
spirituel du 26 au 30 juin 2019. Nous y retrouverons, autour 
du Pape, des délégations venues du monde entier.

Rennes
27 B, boulevard Solférino, 35000 Rennes
Tél: 00 33 (0)2 99 30 58 28 | Fax: 00 33 (0)2 99 30 46 44
Courriel : bipel@bipel.com

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Billeterie pour individuels 
et groupes - Pèlerinage - 
Grands rassemblements

Une agence de voyage au service 
de l’Église et des chercheurs de 

Dieu depuis 1990

www.prieraucoeurdumonde.net

Paris
24, rue des Tanneries, 75013 Paris
Tél: 00 33 (0)1 45 55 47 52 | Fax: 00 33 (0)1 47 53 01 75
Courriel : bipelparis@bipel.com

Pour toute demande de renseignements  
et inscriptions, merci de contacter :

Mme Marie-Claire REVEL, Coordinatrice Équipe Numérique 
05 82 75 37 54 | 9 rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE 

marie-claire.revel@prieredupapefrance.net
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Deux agences BIPEL à votre écoute
Avec expérience et modernité,
Bipel vous accompagne vers des destinations  
qui font aussi voyager I’âme


