
  

 

PELERINAGE A ROME, sur les pas des premiers chrétiens. 

Du dimanche 18 au vendredi 23 Octobre 2020 

6 Jours / 5 nuits  

DIOCESE DE TOULOUSE 
AU DEPART DE MARSEILLE 

Sous la conduite de Monsieur Desvernois 

 
Rennes, le 06 août 2020 

 

Jour 1 Dimanche 18 Octobre 2020 
TOULOUSE / MARSEILLE / ROME    transfert autocar 
 
Départ en autocar de Toulouse vers Marseille. 

50 places conformées auprès d’Alitalia sur ces vols :  
16H20 : Convocation à l’aéroport de Marseille Provence 
17H20 : Décollage de Marseille vers Rome – Vol Alitalia 0337 
Un snack et une boisson seront servis à bord de l’appareil 
18H45 : Arrivée à Rome Fiumicino 
 
Transfert en autocar vers l’hébergement. 
Compagnie Ialungobus Tel : 0039 06 33 38 162 
Responsables : Antonio - Tél : 0039 338 446 15 18 / Anna - Tél : 0039 389 67 95 665 
 
Installation dans l’hébergement 
 
Récupération des audiophones à l’hébergement qui auront été déposés par Voxtours.  
 
Dîner et nuit à Rome 
Casa per Ferie Giovanni Paolo II Opera Don Orione 
Via della Camilluccia, 120, 00135 Roma  
Téléphone : 0039 06 3540 4774 
 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk02Zsf5E9-O21WJc54UXaJ5BTTws3g:1590401764528&q=casa+per+ferie+giovanni+paolo+ii+opera+don+orione+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=384850647038923499&sa=X&ved=2ahUKEwiV6uWh5M7pAhVJx4UKHSppAEAQ6BMwFHoECBIQPQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk004Pgv5oSYWoHidQBW625v38cmmeA%3A1590401760934&ei=4JrLXqi5OOuPlwT0iJ_QCQ&q=don+orione+jp+II+rome&oq=don+orione+jp+II+rome&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BAgjECc6BwgjEK4CECc6BAghEBVQxxBYsBRglRVoAHAAeACAAbUDiAG1BpIBBTUuNC0xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqYqg5M7pAhXrx4UKHXTEB5oQ4dUDCAw&uact=5


  

 

Jour 2 Lundi 19 Octobre 2020 
ROME      autocar pour la journée 
 
07h30 : Petit déjeuner  
 
08h15 : Transfert en autocar vers les Catacombes 
 

09h00 : découverte 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. 
 
10h00 : Transfert en autocar, 30 minutes de trajet. Dépose sur le parking de Tre Fontane. 
10 minutes de marche pour atteindre le site. 
 

10h40 : Continuation vers Tre Fontane, qui garde le souvenir des sources qui auraient jailli 
aux trois endroits du sol où avait rebondi la tête de Paul. C’est aux Aquae salviae, qu'a été 
décapité l’apôtre saint Paul. Visite du site et de l'abbaye cistercienne fondée par saint Bernard. 
 
11H30 : Temps d’échange avec les sœurs de Charles Foucauld à confirmer 

 
12h00 : Marche pour rejoindre le parking et reprendre l’autocar 
12h15 : départ en autocar vers le restaurant 
 

13H00 : Déjeuner  
 
14H45 : départ à pied vers la Basilique Saint Paul Hors-les-Murs  
 
15H00 : L’après-midi, 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.  
 
16H00 Messe à la Basilique Saint Paul Hors les Murs.  
 
17H00 : Visite du cloître et temps boutique 
 

18h15 : Reprise de l’autocar autocar face à la basilique et transfert vers l’hébergement. 
 
19h30 : Dîner et nuit à Rome 
Casa per Ferie Giovanni Paolo II Opera Don Orione 
Via della Camilluccia, 120, 00135 Roma  
Téléphone : 0039 06 3540 4774 
 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk02Zsf5E9-O21WJc54UXaJ5BTTws3g:1590401764528&q=casa+per+ferie+giovanni+paolo+ii+opera+don+orione+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=384850647038923499&sa=X&ved=2ahUKEwiV6uWh5M7pAhVJx4UKHSppAEAQ6BMwFHoECBIQPQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk004Pgv5oSYWoHidQBW625v38cmmeA%3A1590401760934&ei=4JrLXqi5OOuPlwT0iJ_QCQ&q=don+orione+jp+II+rome&oq=don+orione+jp+II+rome&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BAgjECc6BwgjEK4CECc6BAghEBVQxxBYsBRglRVoAHAAeACAAbUDiAG1BpIBBTUuNC0xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqYqg5M7pAhXrx4UKHXTEB5oQ4dUDCAw&uact=5


  

 

Jour 3 Mardi 20 Octobre 2020 
ROME       autocar à disposition   
 
06h15 : Petit déjeuner 
 
07h00 : départ en autocar vers la basilique Saint Pierre.  

  
08h00 : Messe sur le tombeau de Saint Pierre ou dans la chapelle Saint Jean Paul II 
 
09h00 : La matinée sera consacrée à la découverte de la place Saint Pierre, puis de la Basilique 
Saint Pierre et de la crypte des Papes. 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.  
 
Trajet à pied vers votre restaurant 
12h30 : Déjeuner  
 
14h15 : Rendez-vous devant les Musées du Vatican 
 
14h30 : En début d’après-midi, visite libre (sans guide professionnel) 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.  
Temps libre dans le quartier du Vatican.  
 
Temps libre. 
 
En fin de journée, retour en autocar à l’hébergement. 
 
Récupération des billets d’audience qui auront été laissé à l’accueil de votre hébergement par 
Cécile de Royer-Rose. 
 
19h30 : Dîner et nuit à Rome. 
Casa per Ferie Giovanni Paolo II Opera Don Orione 
Via della Camilluccia, 120, 00135 Roma  
Téléphone : 0039 06 3540 4774 
 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk02Zsf5E9-O21WJc54UXaJ5BTTws3g:1590401764528&q=casa+per+ferie+giovanni+paolo+ii+opera+don+orione+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=384850647038923499&sa=X&ved=2ahUKEwiV6uWh5M7pAhVJx4UKHSppAEAQ6BMwFHoECBIQPQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk004Pgv5oSYWoHidQBW625v38cmmeA%3A1590401760934&ei=4JrLXqi5OOuPlwT0iJ_QCQ&q=don+orione+jp+II+rome&oq=don+orione+jp+II+rome&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BAgjECc6BwgjEK4CECc6BAghEBVQxxBYsBRglRVoAHAAeACAAbUDiAG1BpIBBTUuNC0xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqYqg5M7pAhXrx4UKHXTEB5oQ4dUDCAw&uact=5


  

 

Jour 4 Mercredi 21 Octobre 2020 
ROME       autocar pour la journée + soirée
  
   
06H00 : Petit déjeuner 
 
06h30 : départ en autocar vers la Basilique St-Pierre – 07h15 passage des portiques   

      
09h00 : participation à l’Audience Pontificale.  
L’Audience Pontificale a lieu tous les mercredis, en fonction du calendrier  
du Saint Père.  
 
Trajet à pied vers votre restaurant 
 
12h00 : Déjeuner  
 
13h30 : Reprise de l’autocar en face du restaurant.  
14h00 : Dépose Via Claudia, devant la Basilique Saint Clément. VIA CLAUDIA OU VIA LABICANA 
Visite rapide de st clement 
 
Reprise du car à Saint clément vers st jean si possible 
 
15h00 : Nous poursuivrons par la visite de la Basilique Saint Jean du 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.  
 
16h30 : Messe dans à la Basilique Saint Jean de Latran  
 
Déplacement à pied vers le baptistère  
 
17H30 : Visite du Baptistère et renouvellement des vœux du baptême.  
 
18H30 : Reprise de l’autocar Via Carlo Felice puis transfert vers la Rome baroque. Dépose via 
Ludovisi. Compter 30 minutes de trajet. 
 
Nous rejoindrons à pied le restaurant, en parcourant la Rome baroque. 
 
19H45 : Dîner  
 
21H45 : Retour à l’hébergement en autocar. Reprise de l’autocar au Lungotevere Marzio. 
 
Nuit à la Casa per Ferie Giovanni Paolo II Opera Don Orione 
Via della Camilluccia, 120, 00135 Roma  
Téléphone : 0039 06 3540 4774 
 

Jour 5 Jeudi 22 Octobre 2020 
ROME     autocar pour la journée 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk02Zsf5E9-O21WJc54UXaJ5BTTws3g:1590401764528&q=casa+per+ferie+giovanni+paolo+ii+opera+don+orione+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=384850647038923499&sa=X&ved=2ahUKEwiV6uWh5M7pAhVJx4UKHSppAEAQ6BMwFHoECBIQPQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk004Pgv5oSYWoHidQBW625v38cmmeA%3A1590401760934&ei=4JrLXqi5OOuPlwT0iJ_QCQ&q=don+orione+jp+II+rome&oq=don+orione+jp+II+rome&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BAgjECc6BwgjEK4CECc6BAghEBVQxxBYsBRglRVoAHAAeACAAbUDiAG1BpIBBTUuNC0xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqYqg5M7pAhXrx4UKHXTEB5oQ4dUDCAw&uact=5


  

 

07h30 : Petit déjeuner   
 
08h30 : transfert en autocar vers la Basilique Sainte Marie Majeure   
 

09h00 : découverte 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. 
Marche vers Ste Praxède – 10 minutes de trajet 
Nous poursuivrons par la Basilique Sainte Praxède, où nous verrons à la fois l’évolution des 
mosaïques et leur souci constant d’être une catéchèse riche en symboles. 
 
11h00 : Messe à Sainte-Praxède 
 
Trajet à pied vers votre restaurant, environ 10 minutes 
 
12h15 - Déjeuner  
 
14H00 Reprise du car Via Carlo Alberto pour rejoindre la Via Petroselli.  
 
Visite de la Rome antique (visite extérieure du Forum et du Colisée) puis du quartier du 
Vélabre où nous verrons les églises saint Georges au Vélabre et Sainte-Marie in Cosmedin 
ainsi que les 2 temples de Vesta et de Portunus, antérieurs à l'ère chrétienne. 
 
Continuation vers l’église des nouveaux martyrs de San Bartolomeo, sur l’île Tibérine. 
 
En fin d’après-midi, nous rejoindrons le quartier du Trastevere où nous découvrirons l'église 
Sainte Marie in Trastevere, la première église dédiée à la Vierge Marie.  
 

18H00 : Reprise du car Piazza Trilussa puis transfert vers votre hébergement 
 
Restitution des audiophones à l’hébergement. 
 
Dîner et Nuit à Rome  
Casa per Ferie Giovanni Paolo II Opera Don Orione 
Via della Camilluccia, 120, 00135 Roma  
Téléphone : 0039 06 3540 4774 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk02Zsf5E9-O21WJc54UXaJ5BTTws3g:1590401764528&q=casa+per+ferie+giovanni+paolo+ii+opera+don+orione+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=384850647038923499&sa=X&ved=2ahUKEwiV6uWh5M7pAhVJx4UKHSppAEAQ6BMwFHoECBIQPQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR893FR893&sxsrf=ALeKk004Pgv5oSYWoHidQBW625v38cmmeA%3A1590401760934&ei=4JrLXqi5OOuPlwT0iJ_QCQ&q=don+orione+jp+II+rome&oq=don+orione+jp+II+rome&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BAgjECc6BwgjEK4CECc6BAghEBVQxxBYsBRglRVoAHAAeACAAbUDiAG1BpIBBTUuNC0xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqYqg5M7pAhXrx4UKHXTEB5oQ4dUDCAw&uact=5


  

 

Jour 6 Vendredi 23 Octobre 2020 
ROME / MARSEILLE / TOULOUSE   Matinée + transfert aéroport 
 
07H30 : Petit déjeuner et libération des chambres 
 
Le matin, départ vers la Basilique Saint Laurent hors-les-Murs, qui abrite les reliques de Sant 
Etienne, Patron du diocèse de Toulouse. 
 
Messe d’envoi à la Basilique Saint Laurent Hors les Murs. 
 
12H00 : Transfert vers l’aéroport 
 
Emport d’un déjeuner pique-nique 
 
45 places confirmées auprès d’Alitalia sur ces vols : 
13H00 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino 
15H00 : Décollage de Rome vers Marseille – Vol Alitalia 0336 
Un snack et une boisson seront servis à bord de l’appareil 
16H30 : Arrivée à Marseille Provence  
 

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

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. 
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