Diocèse de
Versailles

Pèlerinage à
ROME

Du Samedi 20 au Vendredi 26 Février 2016
Sous la conduite du Père Grégoire de Maintenant
7 jours - 1290 € tout compris

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
(date limite d'inscription mardi 8 décembre 2015)
SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
Tél. 01 30 97 67 61 - pelerinages@catholique78.fr
Www.catholique78.fr

P R O G RA M M E

Jour 1 : Samedi 20 Février 2016
Un pèlerinage de foi
Transfert en autocar à l'aéroport de Roissy. Assistance à
l’aéroport de Paris CDG. Paris/Rome sur vol régulier direct
Air France (7h15/9h20)
Légère collation à bord.
Accueil par votre chauffeur et transfert en autocar aux
catacombes. Pour ouvrir notre pèlerinage, nous

commencerons par la visite des Catacombes de Saint
-Sébastien. Ces cimetières souterrains de l’époque
paléochrétienne sont des trésors d’art et de foi des
premières générations chrétiennes qui assuraient une
sépulture à tous leurs membres, même les plus pauvres,
exprimant ainsi l’unité de leur communauté.
Déjeuner au restaurant.
Sur les traces de saint Paul

En cette année jubilaire, nous nous dirigerons vers la
basilique Saint-Paul-hors-les-Murs où nous
franchirons la première Porte sainte de notre
pèlerinage. Après un temps de recueillement sur la
tombe de l’Apôtre, nous ferons mémoire de cet
infatigable missionnaire qui rayonne sur l’Église depuis
ses débuts. Nous irons ensuite à Tre Fontane, lieu où
la tradition situe le martyre de l’Apôtre, et y célébrer la
première messe de notre séjour. Nous aurons ensuite la
possibilité d’une rencontre avec les Petites Sœurs de
Jésus établies à proximité.
Transfert à l'hébergement en autocar.

Porte sainte. Nous y célébrerons la messe dominicale,
et rencontrerons les Missionnaires de la Charité.
Retour en transport en commun à l'hébergement.
Dîner et nuit.

Jour 3 - Lundi 22 Février 2016
Transfert en transport en commun.
La miséricorde dans la Rome Baroque

Nous consacrerons cette journée entière pour
découvrir la Rome Baroque, son art florissant et très
riche sur le plan théologique.
L’église Saint-Louis-des-Français nous offrira d’admirer
les tableaux du Caravage présentés, nous l’espérons, par
Monseigneur Bousquet son enthousiaste recteur. Nous
pérégrinerons ensuite via la place Navone et les églises
remarquables de Sainte-Agnès, Saint-Ignace, Sainte-Marie
-Madeleine et Saint-Augustin.
Rencontres : tout d’abord au séminaire français, nous
pourrons faire connaissance avec les séminaristes de
notre diocèse, les questionner sur leur formation et leur
vie à Rome. Puis nous nous rendrons dans l’un des
dicastères impliqués dans l’année jubilaire, « Cor
Unum » ou « Justice et Paix ».
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Retour à pied à l'hébergement.
Dîner et nuit à Rome.

Dîner et nuit à l'hébergement à Rome.
Jour 4 - Mardi 23 Février 2016
Jour 2 : Dimanche 21 Février 2016
À pied dans la Rome Antique.
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Un dimanche de pèlerinage

Nous débuterons cette deuxième journée par un
parcours dans la Rome Antique avec une vue
extérieure sur le Colisée, témoin de la grandeur de
l’empire, mais lieu de nombreux martyres chrétiens.
Nous verrons le Forum qui relie le Palatin au Capitole.
La visite de la basilique Saint-Clément, célèbre pour
ses mosaïques, nous fera faire un grand voyage à travers
le temps.
Déjeuner au restaurant.
L’appel à la conversion.

L’après-midi, notre parcours se poursuivra par l’église
Sainte-Croix-de-Jérusalem où les pèlerins vénèrent
la relique de la croix de la Passion et la Scala Santa puis
nos pas nous conduiront à la basilique Saint-Jean-deLatran, la cathédrale des cathédrales du monde. Nous
pourrons renouveler les promesses de notre baptême
dans son magnifique baptistère, et franchir la deuxième

Transfert en transport en commun.
Quelques lieux aimés des Français

Nos pas nous mènerons vers des lieux incontournables :
la Place du Peuple, la Place d’Espagne et la Trinité-desMonts, pour admirer tableaux et merveilles
architecturales, en particulier à la Villa Borghèse.
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Le parcours des mosaïques

L’après-midi, nous poursuivrons notre parcours à la
basilique Sainte-Marie-Majeure où nous passerons la
troisième Porte sainte. Puis nous visiterons les
basiliques Sainte-Praxède et Sainte-Pudentienne,
où nous verrons à la fois l’évolution des mosaïques et
leur souci constant d’être une catéchèse riche en
symboles.
Messe.
Retour à pied à l'hébergement.
Dîner et nuit à Rome.

P R O G RA M M E
Jour 5 - Mercredi 24 Février 2016

L'Audience Pontificale

Nous consacrons traditionnellement cette matinée du
mercredi à notre participation à l’Audience pontificale
(en fonction de l’agenda du Saint-Père), ce qui nous
permet de vivre une expérience concrète et vivante de
l’universalité de l’Église catholique et de la force de
l’enseignement du Saint-Père.
Déjeuner au restaurant
La miséricorde à travers les siècles

Nous nous rendrons ensuite à l’oratoire Gonfalone
puis sur l’île Tibérine, dont l’église Saint-Barthélemy a
été confiée à la communauté Sant-Egidio en 1993 et
consacrée à la mémoire des « nouveaux martyrs » des
XXe et XXIe siècles par Saint-Jean-Paul II.
Ensuite nous irons à pied dans le Transtevere pour
nous préparer à recevoir le sacrement de réconciliation
chez les Sœurs Auxiliatrices des Ames du Purgatoire.
A la fin de la journée, nous rencontrerons des membres
de la communauté Sant-Egidio qui est engagée dans
l’adoration du Christ et le service des pauvres, l’unité
des chrétiens et la paix dans le monde. Puis nous
participerons à leur prière du soir dans l’église SainteMarie-du-Transtevere.
Dîner tardif dans le Transtevere.
Retour en autocar à l'hébergement.
Nuit à Rome.

Jour 6 - Jeudi 25 Février 2016
Transfert en transport en commun au Vatican.
Saint-Pierre / Le Vatican

Nous passerons l’ensemble de la journée au Vatican.
Nous passerons la quatrième Porte sainte, et notre
journée sera illuminée par la célébration d’une messe
« ad caput », au plus près de la tombe de Saint-Pierre.
Nous pourrons de nouveau faire un grand voyage à
travers le temps en nous rendant, en petits groupes, aux
fouilles de la basilique. Puis nous visiterons la
basilique et les musées du Vatican.
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Retour à l'hébergement en transport en commun
Dîner et nuit à Rome.
Jour 7 - Vendredi 26 Février 2016
Missionnaires de la Miséricorde divine

Notre pèlerinage s’achèvera avec une messe dans une
église proche de notre hébergement, et nous pourrons
repartir vers nos lieux de vie, tout émerveillés par ce
que nous aurons vécu à Rome.
Transfert en autocar à l’aéroport de Rome Fiumicino.
Rome/Paris sur vol direct régulier direct Air France
(12h55/15h05)
Collation à bord.

FORMALITÉS POUR LES
RESSORTISSANTS DE L'UE
CARTE NATIONALE
D'IDENTITÉ EN COURS DE
VALIDITÉ (27/02/16)

Programme sous réserve de modifications
en fonction des impératifs locaux.
Conditions générales et particulières de vente, dépliant assurances
remis aux personnes qui le souhaitent sur simple demande auprès
du responsable du groupe.
-------------------------------------------------------------------------------------La visite des sites et musées mentionnés au programme est assurée
par l'accompagnateur du groupe.
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Transfert en transport en commun vers la Place Saint-Pierre

PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les prix ont été calculés sur la base des tarifs connus à la date du 02/07/2015
Prix TTC sous réserve de modification * pour un minimum de 47 participants

1290 €

CE PRIX COMPREND :
s L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ,
s Le transport Paris/Rome/Paris sur vols réguliers directs Air France, en classe économique,
s Les taxes aéroport et surcharges carburant révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion* 142,81 €
s L’hébergement en chambres à 2 et à 3, en maison religieuse centrale Suore Concezioniste
s La pension complète comme indiquée dans le programme, du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
s Les pourboires au logement et aux restaurants
s 10 billets de transport en commun
s Les services d'un autocar de tourisme pour les transferts comme indiqué dans le programme
s Les entrées payantes : Saint Clément ; Catacombes, Musée Vatican, Villa Borgèse, Oratoire Golfalone et Scavi
s Les dons et offrandes pour les messes et rencontres
s Une documentation : 1 guide "Prions en Église-Pèlerins à Rome spécial année sainte", 1 livret TERRALTO, 2 étiquettes
bagages
s L'assistance, rapatriement, frais médicaux : contrat MUTUAIDE N°09/3692
s L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour, responsabilité civile vie privée : contrat AIG 4 091 399-002
CE PRIX NE COMPREND PAS :
s Les services d’un guide local francophone pour les visites (guidage assuré par le chef de groupe).
s Les boissons, les extras et d’une manière générale tous les frais personnels,
s Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté (conditions météo …).
s Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix comprennent ».
EN OPTION
s Le supplément chambre individuelle, en nombre limité (10% de l'effectif du groupe) : 200 € par personne à régler à l'inscription
(sous réserve de disponibilités)
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FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Date d'annulation
Toute annulation doit être signalée immédiatement à TERRALTO. Elle doit être
signalée immédiatement à la compagnie d’assurances (si vous avez choisi l’option avec
assurance annulation) par lettre recommandée mail ou fax. La date de réception est
retenue en cas de litige pour calculer les frais d'annulation et le montant éventuel à
rembourser par l'assurance.
Les frais d'annulation, tels que définis ci-dessous, seront facturés par TERRALTO au
participant. Ils devront être acquittés par le participant pour que celui-ci puisse faire
valoir ses droits au remboursement auprès de la compagnie d’assurance (celle de
Terralto ou une autre).
Si l’assurance annulation est celle proposée par TERRALTO :
L’assurance applique une franchise de 100 € et retient une partie de la cotisation.
Les garanties couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le dépliant
remis aux participants à l'inscription, ou sur simple demande.

Délais précédant le départ

Frais d'annulation
Sur coût total 90 € minimum

+ de 60 jours

90 €

entre 59 et 45 jours

15 %

entre 45 et 21 jours

30 %

entre 20 et 15 jours

50 %

entre 14 et 8 jours

75 %

moins de 8 jours

100 %

(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date de calcul ci-dessus et seront revus au moment de la confirmation en fonction
des disponibilités, et peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes locales, de l’évolution du prix des entrées,
du taux d’euros par rapport aux monnaies d’achat des prestations le cas échéant et des taxes d'aéroport. Les taxes aéroport sont susceptibles de
modification jusqu’à l’émission des billets d'avion et peuvent entrainer un réajustement de facture jusqu’à cette date. TERRALTO (IM 078 11 00 36) organise
ses voyages selon la loi en vigueur du 13 juillet 1992 et dans le respect des conditions générales de vente fixées par la loi du 22 juillet 2009. Les conditions
générales de vente et les conditions particulières sont disponibles sur simple demande.
Le choix de partir est une décision personnelle qui tient compte des risques inhérents au voyage comme les risques climatiques, les grèves et les
attentats. « Aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme à l’abri du risque terroriste » (le Ministère des Affaires
Étrangères). Le cas de force majeur conduisant à l’impossibilité de réaliser le voyage engendre des frais importants et ne peut justifier de
l’annulation du contrat.

