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Partons en pèlerinage jusqu’à Rome 
pour nous recueillir sur les tombeaux  
de saint Pierre et de saint Paul. 

Le cœur de l’Église Universelle y bat !  
Un temps fort d’Église à vivre ensemble !   



PROGRAMME 
 

Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons  
inconnues au moment de l’édition de ce document 

Dimanche 6 octobre 2019  
Départ en car de Montpellier vers l’aéroport de Marseille Provence  
16H45 : Décollage de Marseille à destination de Rome - Vol Vueling n°6593. 
18H05 : Arrivée à Rome Fiumicino. 
Dîner et nuit à Rome. 

Lundi 7 octobre 2019   
Le matin, découverte de la Rome antique. Nous commencerons par la place du Capitole, puis 
le Forum Romain (visite extérieure). 
Visite Intérieure/extérieure du Colisée, le plus grand amphithéâtre de Rome, remarquable ré-
ussite technique pouvant accueillir 55 000 spectateurs. Passage devant le Circo Massimo. 
Continuation vers le quartier de l’Aventin, avec l’Arc de Janus, probablement érigé pendant le 
règne de Constantin, qui nous amènera jusqu’à l’église Sainte Sabine. 
Messe à Sainte Sabine. 
Déjeuner 
L’après-midi, découverte de l’église Sainte Marie In Cosmedine avec la Bocca della Verità : la 
« Bouche de la Vérité » supposée se refermer sur la main des menteurs.  
Nous passerons devant le Teatro Marcello et par le quartier du ghetto. 
Puis visite des appartements où vécut saint Ignace puis de l'église du Gesù, principale église 
Jésuite de Rome et son siège historique. A 17h30, nous assisterons, dans la  
Cappella di Sant'Ignazio, à un court spectacle son et lumière racontant la vie du saint. 
Dîner et nuit à Rome. 

Mardi 8 octobre 2019  
Tôt le matin, messe sur le tombeau de Saint Pierre ou dans la Chapelle Saint Jean Paul II.  
Visite de la Basilique Saint Pierre, de la Crypte des Papes. Nous sommes ici au cœur de 
l’Église. La Place Saint Pierre, les deux bras grands ouverts, les cent quarante statues de saints 
de tous les temps, les deux statues monumentales de Pierre et Paul encadrant l’esca-
lier….Tous nous invitent à pénétrer dans cette grande Basilique construite au-dessus du tom-
beau de saint Pierre.  
Visite guidée 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 principalement à la vi-
site de la Chapelle Sixtine.  
Déjeuner  
L’après-midi, visite de la Basilique Saint Jean de Latran, 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.  
Visite du baptistère et renouvellement des promesses du baptême. 
Enfin, nous rejoindrons la Basilique Saint Clément. Visite de sa crypte. 
Dîner et nuit à Rome. 
 
 

Les promenades et les visites de Rome  
demandent de marcher assez longtemps dans les rues de la ville. 



 

Mercredi 9 Octobre 2019  
Le matin, participation à l’Audience Pontificale, place Saint Pierre (en fonction du ca-
lendrier du Saint Père).  
Déjeuner 
L’après-midi, nous nous rendrons à la Basilique Sainte Marie Majeure, la plus ancienne 
Basilique de Rome puisqu’elle remonte, pour l’essentiel, au Vème siècle 
Messe à la Basilique Sainte Marie Majeure 
Puis, découverte de la Basilique Sainte Praxède et de ses belles mosaïques.  
Dîner et nuit à Rome. 

Jeudi 10 octobre 2019  
Nous commencerons la journée par la découverte de la place du Peuple et de l’église 
Sainte Marie du Peuple (ordre franciscain). 
Puis, visite de la Villa Borghese. Cette demeure et son parc furent créés en 1605 par le 
cardinal Scipion Borghèse. Au début du XIXème siècle, le prince Camillo Borghèse rassem-
bla au casino Borghèse la collection d’art de la famille et, depuis 1901, le parc est deve-
nu propriété de l’État italien. 
Déjeuner 
L’après-midi, découverte du Château Saint Ange. 
Situé sur la rive droite du Tibre et à proximité du Vatican, le château Saint Ange doit son 
nom à l'archange Saint Michel qui serait apparu au Pape Grégoire Ier durant une proces-
sion. L'archange aurait rengainé son épée, signifiant ainsi la fin de la peste sévissant 
alors dans la ville. Depuis, la statue située à son sommet commémore l'événement. 
Rencontre au séminaire français 
Messe dans la chapelle du séminaire français 
En fin d’après-midi, temps libre autour de la Fontaine de Trévi : la plus grande et la plus 
célèbres des  fontaines de Rome. C’est l’exemple du style baroque dans la Rome du 
XVIIIème siècle par son architecture, ses sculptures et le son de l’eau qui s’écoule. 
Dîner dans la Rome Baroque et nuit à Rome. 

Vendredi 11 octobre 2019 
Messe d’envoi à la Basilique Saint Paul Hors-les-Murs 
Découverte de la Basilique Saint Paul Hors les Murs, la plus vaste avant la reconstruc-
tion de Saint Pierre au XVIe siècle et dotée d’une majestueuse façade en mosaïques : un 
flamboiement d'or, de couleurs et de lumière. 
Déjeuner pique nique 
Transfert vers l’aéroport de Rome Fiumicino. 
12H40 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino 
14H40 : Décollage de Rome à destination de Marseille – Vol Vueling N°6592 
16H10 : Arrivée à Marseille puis transfert en autocar vers Montpellier. 

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

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des interve-
nants. De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble 



CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Prix pour 45 personnes et plus : 1005 € par personne. 
Entre 40 et 44 personnes : 1025 € par personne. 
Entre 35 et 39 personnes : 1050 € par personne. 

Supplément chambre individuelle : 120 € 
( Si moins de 35 personnes le pèlerinage pourra être annulé ) 

  

Ce prix comprend 
 Le pré et post acheminement en car de MONTPELLIER vers l’aéroport de MARSEILLE-Provence. 
 les voyages MARSEILLE-ROME et retour sur vols réguliers de la compagnie VUELLING. 
 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant. 
 Le séjour en pension complète en maison d’accueil chrétienne, en chambre double, du diner du premier jour 

jusqu’au déjeuner pique-nique du dernier jour. 
 Les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
 La fourniture d’audioguides. 
 La fourniture d’un sac de voyage. 
 Dons aux intervenants (conférenciers) éventuels. 
 Les pourboires des guides et du chauffeur. 
 L’assurance annulation, assistance, rapatriement et bagages. 

Ce prix ne comprend pas  
 Le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 120 € (dans la limite des possibilités). 
 les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 Les pourboires divers, quêtes aux messes, dons aux communautés... 

Ce prix a été calculé 
Sur la base des tarifs connus à la date du 6 novembre 2018. Le prix est susceptible de subir des modifications 
en fonction de la variation de ces éléments. 

Conditions d’annulation. 
La demande d’annulation doit être transmise à la Direction des Pèlerinages, immédiatement et par tous 
moyens écrits. Le montant des frais d’annulation par personne est le suivant : 

 A plus de 30 jours avant le départ : 90 € de frais de dossiers non remboursable y compris par l’assurance et les 
frais éventuels retenus par les prestataires. 

 Entre 30 et 21 jours avant le  départ : 25 % du montant du pèlerinage. 
 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du pèlerinage. 
 Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du montant du pèlerinage. 
 À moins de 2 jours avant le départ : 90 % du montant du pèlerinage. 
 Le jour du départ : 100 % du montant du pèlerinage 

Les frais de dossier (90 €) et le coût de l’assurance multirisques (environ 69 €) ne sont pas rembour-
sées et viennent en cumul des frais  d’annulation. 

ATTENTION :  
Pour ce pèlerinage il vous faut une pièce d’identité valide jusqu’au 12 octobre 2019. 

 

INSCRIPTIONS 

 

• Si possible avant le 31 aout 2019.  
 
 

 


