ROME - 27-31 OCTOBRE 2016
Jour 1 jeudi 27 octobre 2016
LILLE / BRUXELLES / ROME
09h00 : messe au Sacre Coeur
En bus en direction de l'aéroport de Bruxelles. Décollage de l'avion (BRUSSELS AIRLINES) à 15h00arrivée à Rome Fiumicino à 17h00.
Transfert en car au logement (Centro pellegrini, via Vincenzo Ambrosio 9, Roma)
Dîner au centro Pellegrini
Transfert en car à place Navonne
Adoration à st Louis des français
Jour 2 Vendredi 28 octobre 2016
Pèlerinage vers la Porte Sainte de Saint-Pierre : départ du parcours au château St-Ange, puis via
Conciliazione. Passage de la Porte Sainte de St Pierre puis visite de St Pierre et grottes***.
Transfert en car à st Jean Latran
Repas libre
L’après-midi, visite de la Basilique St Jean-de-Latran, passage de la Porte Sainte.
15h : messe dans la chapelle de st Laurent (Sancta sanctorum)*
16h : Catéchèse Institut Jean Paul II avec la prof.Gotia (à confirmer car changement de nombre)
transfert en car au logement
Dîner au centro Pellegrini
Le soir Musée du Vatican en transport en commun** [billet réduit pour pèlerinages 8eur par
personne, 4eur prévente pour éviter la queue, 1,50eur location auriculaires radio)
Jour 3 Samedi 29 octobre 2016
9h15 départ et transfert en car à Ste Marie Majeure à max 9h45(in sacrestia)

10h messe (chapelle CESI)* à la Basilique Sainte Marie Majeur, visite et passage de la Porte
Sainte.
Repas libre
Transfert en car à l Basilique St Paul hm
16h visite st Paul hors murs, 17h00 vêpres monastiques en chant grégorien
Transfert en car au logement
Dîner au centro Pellegrini
Le soir en transport en commun**: ROME BY NIGHT - Trinité des monts et Trevi
Jour 4 Dimanche 30 octobre 2016
Transfert en car au château Saint-Ange(8h)
Messe 10h30 en latin à st Pierre (intérieur) + Angélus 12h
Repas libre
L’après midi à pied, visite libre dans la Rome Antique (Colisée, Forum Romain, Capitole)** :
16h RDV devant l’église St Pierre in vincoli, visite (Moïse de Michelangelo).
Transfert en car au logement
Dîner au centro Pellegrini

Le soir à la chapelle du logement : Louanges
Jour 5 Lundi 31 octobre 2016
ROME / BRUXELLES / LILLE
07h00 : messe à la chapelle du logement / pt déjeuner
9h30 : transfert en car à l'aéroport Fiumicino
Décollage de l'avion (BRUSSELS Airlines) à 12h20-arrivée à Bruxelles à 14h35.
Transfert en car vers Marcq en Baroeul. Vers 17h00.
-------------------------------A savoir :
*Pour les Messe et vêpres dans les chapelles réservées il faut prévoir une collecte (offrande) à
remettre en sacristie à la fin de la Messe. Elle peut être recueillie pendant la Messe, à la fin ou on
peut la prévoir à l’avance et puis le remettre sous enveloppe comme offrande libre.
**pas compris dans le prix du voyage : billets des transports en commun, billets d’entrée aux musées
vaticanes, billets d’entrée dans Colisée et forum, repas de midi et extra.
Toute changement de ce programme est possible, ce document n’est pas contractuel.
***visiter le tombeau de st Pierre : cette visite est une concession que la Fabbrica di San Pietro
autorise à chaque fois. Maximum 250 visiteurs par jours sont accepté en considération des espaces
réduits et pour raisons de conservation. Les visiteurs doivent avoir au moins 15 ans et ils visitent en
groupes de 12 personnes selon la langue d’appartenance.
La visite dure environ 1h30 mais on ne peut pas décider l’heure de rentrée, elle est communiquée
par la Fabbrica. Le prix du ticket, visite avec guide est de 13 eur par personne.
Pour la visiter il faut réserver en envoyant un mail à uff.scavi@fabricsp.va avec les informations en
bas car il faut:
-indiquer le nombre des participants (nr exact!)
- indiquer la liste (nom, prénoms) et obligatoirement l’adresse mail du chef d’équipe (moi je me rend
plutôt disponible à rester dans la basilique pour ceux qui restent là pour la visiter)
- indiquer la langue d’appartenance
- indiquer la date de visite (et si matin ou a.m.)
Si une partie du groupe veut réserver il doit dans le plus bref délai envoyer un mail (comme indiqué
en dessus): ils vont recevoir un nr de protocole/référence.
Pour toute information complémentaire on peut contacter :
Signor Grimaldi Fabrizio E-mail: scavi@fsp.va; uff.scavi@fabricsp.va
Tel: 0039 06 698 85318 Fax: 0039 06 698 73017

