CONDITIONS
Prix forfaitaire par personne : 1 275 € (pour 40 participants minimum)
CE PRIX COMPREND
 le pré-post acheminement vers l’aéroport de LYON.
 le transport aérien LYON - ROME et retour sur vols réguliers de la compagnie Air France, en classe
économique.
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 60 € à ce jour.
 l’assistance aéroport : à Lyon au départ ; à Rome à l’arrivée et au départ.
 le transport en autocar privatisé pour les transferts de l'aéroport de Rome à l'hébergement ; la
mise à disposition d’un autocar privatisé pour certains trajets et transferts dans Rome, les permis
de circulation et 2 tickets de transports en commun romain "ATAC".
 l’hébergement en pension religieuse en chambres doubles.
 tous les repas, du déjeuner du 23/10 au petit-déjeuner du 27/10/17.
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
 la location d’audiophones pendant 5 jours à Rome.
 les services d’un guide local à Rome : le 24/10 matin et après-midi, le 25/10 après-midi, le 26/10
matin et après-midi.
 l’enveloppe à remettre pour chaque rencontre : 80 € minimum.
 les pourboires à remettre au guide et au chauffeur.
 la taxe de séjour à Rome : 3,50 € par personne et par nuit.
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les
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la remise d’une documentation de voyage : manuel de pèlerinage, livret liturgique "Un grand
peuple en prière", sac de voyage et étiquettes bagages.

CE PRIX NE COMPREND PAS
 le supplément chambre individuelle : 100 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
 les boissons, les cafés et les extra personnels.
 les offrandes dans les églises et sanctuaires lors des célébrations.
CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction
de la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.

CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation d’une inscription doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail, avec copie
au Service des Pèlerinages) :
• du 01/01/17 au 25/04/17 : 10 € non remboursables.
• 26/04/17 au 25/07/17 : 15 € non remboursables.
• du 26/07/17 au 23/08/17 : 90 € non remboursables.
• du 24/08/17 au 22/09/17 : 170 € non remboursables.
A partir de 30 jours, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 € par personne)
selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance EUROP’ASSISTANCE. Ces frais sont calculés
en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la
date de départ, comme suit :
• entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
• entre 20 et 8 jours : 50%
• entre 7 et 2 jours : 75%
• moins de 2 jours : 100%
Pour ce pèlerinage, la Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité est requise.

A c c o m p a g n é p a r Mgr Bruno GRUA, Évêque de Saint Flour
J. Cheminade, Vicaire Général et Ph. Dupuy, Prêtre accompagnateur du Service
Renseignements et inscriptions
Pèlerinages 15 - Maison Saint Paul
18 bis rue de Cayla – BP 417
15004 AURILLAC cedex
04 71 48 13 00
pelerinages15@diocese15.fr
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES
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PROGRAMME
Lundi 23 oct.
L’Église de Dieu qui est à Rome
Le matin, départ en avion de l’aéroport de LYON. Accueil à l’aéroport de ROME-FIUMICINO.
Déjeuner.
L’après-midi, découverte (visite guidée) des Catacombes de Sainte Domitille situées sur la
célèbre voie romaine, la VIA APPIA. Puis à Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome :
renouvellement des promesses du baptême au baptistère, célébration de la messe et visite
de la basilique. En autocar, vue sur le Circus Maximus, le plus vaste et le
plus ancien hippodrome de Rome, construit entre deux collines de Rome,
l’Aventin et le Palatin. Plus de 250 000 spectateurs pouvaient y prendre
place pour les courses antiques suivies d’un bref arrêt devant les Thermes
de Caracalla puis transfert et installation à l'hébergement.
Dîner et nuit à l'hébergement à ROME.
Mardi 24 oct.

Rome au temps des apôtres et des 1ères communautés chrétiennes
Le matin, à la Basilique Saint-Pierre : Célébration de la messe « ad caput »
et recueillement devant la « Confession de Pierre » (tombeau), puis visite de
la basilique. Arrêt devant l’exceptionnelle Pieta de Michel Ange, les tombes
de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Descente dans les cryptes vaticanes
où reposent de nombreux papes. Passage devant le tombeau de St Pierre et
devant la tombe du Bienheureux Paul VI. Temps libre place Saint-Pierre

(permettant de poursuivie la visite, de monter à la coupole, d’effectuer des achats, etc.). Selon les
possibilités de réservation, visite de la Nécropole appelée « Scavi ».

Déjeuner dans un restaurant proche du Vatican.
L’après-midi, visite de la Basilique Saint-Clément de Rome dont la
splendide mosaïque du 12ème s. représente le Christ « Arbre de Vie pour le
salut du monde ». La visite se poursuivra par celle des fouilles archéologiques
sous la nef où l’on a découvert les vestiges d’un sanctuaire dédié à Mithra,
divinité romaine prisée des militaires. Puis visite de la Rome antique : vue
sur le Colisée, l’amphithéâtre Flavien construit après la prise de Jérusalem pouvant
accueillir jusqu’à 75000 spectateurs, et vue sur l’Arc de Triomphe de
Constantin. Traversée du Forum, cœur politico-religieux de l’Empire
romain. Puis, arrêt dans la Basilique des Saints Côme et Damien édifiée
sur l’ancien Temple de la Paix et sa célèbre bibliothèque. On y voit une
mosaïque remarquable du VIe siècle représentant le Christ et les apôtres.
Montée Place du Capitole et vue d’ensemble sur le Forum (terrasse) puis redescente vers la
célèbre Colonne de Trajan édifiée pour célébrer la victoire contre les Daces au début du
IIe siècle. Retour à l'hébergement.
Dîner en ville ; retour à l'hébergement et nuit à ROME.

Blason et devise pontificale du pape François
« En faisant miséricorde et en choisissant de le faire »

Mercredi 25 oct.
Au cœur de l’Église universelle
Le matin au VATICAN (arriver pour 7h30), participation à l’audience pontificale place
Saint-Pierre avec le pape François, expérience unique de « l’universalité de l’Eglise »
avec tous les groupes de pèlerins présents.
Déjeuner dans le centre historique.
L’après-midi, visite de la Rome baroque et du centre historique à
partir du Château et du Pont Saint Ange : la Via Giulia, le Palais Farnese
(ambassade de France à Rome), la Place de Campo de’ Fiori, la place
Navone édifiée sur l’empreinte du Cirque Maxime. Entrée dans le
Panthéon, temple romain transformé en église où repose le peintre
Raphaël. Continuation vers la Fontaine de Trévi en passant par
l’Église Saint-Ignace et son curieux plafond en trompe-l’œil. À 17h00,
rencontre avec deux séminaristes de notre diocèse au séminaire
français de Rome. À 18h, célébration de la messe en l’Église St-Louis des
Français qui contient 3 superbes tableaux du
Caravage, dont la vocation de St Matthieu chère au pape François.
Dîner et nuit à l'hébergement à ROME.
Jeudi 26 oct.

Rome, ville éternelle
Le matin départ pour la Basilique Sainte-Marie-Majeure, la plus
ancienne des quatre basiliques majeures : célébration de la messe suivie
de la visite. Possibilité de bénéficier d’un temps pour le sacrement de
réconciliation et de prière devant le St Sacrement exposé. Visite de
l’Église Sainte Sabine, exemple majeur de l’art chrétien des premiers
siècles. Cette église romane du Ve siècle édifiée sur l’Aventin, la plus
belle et poétique colline face au Palatin, est aujourd’hui le siège de
l’Ordre des Dominicains. Vue sur Rome depuis la terrasse du Jardin des
Orangers.
Déjeuner près du Colisée.
L’après-midi, continuation des visites dans le centre historique : la
Place d’Espagne, l’Église de la Trinité-des-Monts, les Jardins de la
Villa Médicis et la terrasse du Pincio suivi d’un temps libre en ville.
Dîner et nuit à l'hébergement à ROME.
Vendredi 27 oct.
« Ma vie, c’est le Christ » (Phil. 1, 21)
Découverte (sans guide) de la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs :
entrée par l’atrium, rappel du « séjour de Paul à Rome ». Visite de la
basilique, de son cloître remarquable et du petit musée d’art sacré
attenant. Temps de prière à la « Confession de Paul » (tombeau de l’apôtre) en cours de
visite. Célébration de la messe.
Déjeuner à proximité.
L’après-midi, transfert vers l’aéroport de ROME-FIUMICINO, formalités
d’enregistrement et retour vers LYON.
Nb : programme sous réserve de modification(s) en fonction des possibilités de visite, des
célébrations obtenues et de la disponibilité des intervenants pour les éventuelles rencontres.

