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! PÈLERINAGE À ROME - 1

Pèlerinage à Rome

Beaucoup de monde à la réunion de présentation du pèlerinage que nous vivrons à Rome du 2 
au 8 avril 2016. Le pèlerinage est presque au complet alors que d’autres demandent arri-
vent. Pour que personne ne soit privé de découvrir Rome en cette année sainte nous avons dé-
cidé de vous proposer une seconde date du 22 au 28 octobre 2016. Vous trouverez le 
programme d’avril. Celui du mois d’octobre devrait être semblable.

Pour tout renseignements ou pour une inscription, adressez-vous à l’abbé Drappier, à la mai-
son paroissiale de Maubeuge - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr

Jour 1 - Samedi 2 AvrilJour 1 - Samedi 2 Avril

Convocation à l’aéroport

14 h 15 Décollage de Paris Charles de Gaulle

16 h 20 Arrivée à Rome Fiumicino - Un car nous attend
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Jour 1 - Samedi 2 AvrilJour 1 - Samedi 2 Avril

En fin
d’après-midi

Installation à OSPIZIO SALESIANO - Via Marsala, 42 - 00184 ROMA - 06 49 27 22 88 
Messe - Repas - Ballade dans le quartier

Messe chez les Salésiens en fin d’après-midi

Jour 2Jour 2

Matin UN DIMANCHE EN PAROISSE

Départ en train pour la périphérie de Rome à Anguillara, une paroisse qui nous attend. Messe à 10 
h 00. Visite de la cité. Pique-nique et retour à Rome.

Messe à Anguillara

Après-midi AUX SOURCES DE LA FOI

Pour ouvrir notre pèlerinage, nous enracinerons notre démarche dans la foi à travers la visite de 
la basilique Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale des cathédrales du monde. Nous gagne-
rons son magnifique baptistère, où nous renouvellerons les promesses de notre baptême et célé-
brerons la messe. Puis nous gagnerons l’église Sainte-Croix-de-Jérusalem où nous ferons 
mémoire de la Passion et la Résurrection du Christ,qui sont le cœur de la foi chrétienne. 

Si nous avons le temps, nous visiterons l’église Saint Clément (sinon mardi matin

Jour 3 - Lundi 4 AvrilJour 3 - Lundi 4 Avril

Matin LE PARCOURS DES MOSAÏQUES

Voilà une journée qui promet d’être riche et appréciée de tous : nous commencerons par suivre 
un guide à travers les catacombes de Sainte-Agnès, où nous célébrerons la messe. Puis 
nous découvrirons le Mausolée de Constance, où figurent certaines des plus belles mosaï-
ques romaines. Transfert en autocar vers la basilique Sainte-Marie-Majeure.

Après-midi L’après-midi, notre parcours se poursuivra à la basilique Sainte-Marie-Majeure, mère de 
tous les sanctuaires mariaux de l’Occident chrétien et lieu privilégié pour découvrir le mystère de 
l’Incarnation et son retentissement à travers toute l’histoire du salut. Notre après-midi s’achèvera 
par la visite de deux basiliques proches de Sainte-Marie-Majeure :  (+ Visite de sainte Marie 
des vierges et des martyrs). Sainte-Pudentienne et Sainte-Praxède, où nous nous laisserons 
étonner et toucher par l’évolution du style des mosaïques dans leur souci constant d’être une 
catéchèse artistique riche en symboles.

18 h 00 : Messe chez les Salésiens, via Marsala
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Jour 4 - Mardi 5 AvrilJour 4 - Mardi 5 Avril

Matin LA ROME ANTIQUE

Avec, nous l’espérons, l’aide du beau temps, nous ferons la visite extérieure du Colisée puis du 
Forum romain, avant de rejoindre le quartier de l’Aventin par l’Arc de Janus et le Cirque 
Maxime. La contemplation de ces vestiges nous aidera à comprendre dans quel contexte histori-
que, culturel et religieux le christianisme s’est répandu à Rome, aux premiers siècles de notre ère. 

Si nous ne l’avons pas fait dimanche, nous passerons par l’église saint Clément + la crypte

Après-midi L’après-midi, la visite de la basilique Saint-Pierre nous fera entrer plus avant dans le même 
mystère, à travers la figure de l’Apôtre Pierre et de ses successeurs, les Papes. Notre démarche 
s’appuiera sur la contemplation de la place Saint-Pierre, la façade, la chapelle papale, la gloire du 
Saint-Esprit, la statue de la Pietà et la crypte des papes. 

Messe à saint Pierre de Rome vers 16 h 00
Passage de la porte sainte

Jour 5 - Mercredi 6 AvrilJour 5 - Mercredi 6 Avril

Matin L’AUDIENCE PONTIFICALE

Transfert en transports en commun vers Saint-Pierre. Toute la matinée de ce mercredi sera consa-
crée à notre participation à l’Audience Pontificale, à Saint-Pierre (en fonction bien-sûr 
du calendrier du Saint-Père). Ce temps fort nous fera faire une expérience concrète et vivante de 
l’universalité de l’Église catholique et de la force de l’enseignement du Saint-Père.

Après-midi LA ROME BAROQUE

Effectuer un pèlerinage à Rome ne peut se faire sans consacrer le temps nécessaire à la décou-
verte d’un art majeur et d’une période florissante de l’histoire de la ville sainte : l’art baroque. 
Nous le ferons en deux après-midi, mercredi et jeudi. Nous nous rendrons d’abord à l’église 
Saint-Louis des Français (visite possible par le recteur) où nous célébrerons la messe et 
admirerons les tableaux du Caravage. Puis notre périple nous mènera notamment à la place 
Navone, au Panthéon et aux églises du Gesù et de Saint-Ignace-de-Loyola. Étant 
à proximité du Séminaire Français de Rome, nous aurons la joie d’y rencontrer des séminaristes 
de notre diocèse actuellement en formation là-bas. Nous aurons certainement beaucoup de ques-
tions à leur poser, ce qui nous donnera aussi l’occasion de prier pour les vocations consacrées 
dans notre diocèse et dans toute l’Église.

Messe à saint Louis des Français vers 16 h 00

Jour 6 - Jeudi 7 AvrilJour 6 - Jeudi 7 Avril

Matin LES MUSEES DU VATICAN

Notre journée du jeudi nous fera parcourir les longues et magnifiques galeries des Musées du 
Vatican pour nous faire admirer la pinacothèque, les chambres de Raphaël et la chapelle six-
tine. Utilisation d’audioguides.
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Jour 6 - Jeudi 7 AvrilJour 6 - Jeudi 7 Avril

Après-midi LA ROME BAROQUE (SUITE)

Pour cette seconde partie du parcours de la Rome baroque, nous nous intéresserons à quelques 
églises de taille modeste mais extrêmement représentatives de l’art des plus grands maîtres du 
baroque : Sainte-Marie-de-la-Victoire qui abrite la Transverbération de Sainte Thérèse 
d’Avila, Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines, entièrement édifiée par Borromini, et 
Saint-André-du-Quirinal, intégralement réalisée par le Bernin. Nous terminerons bien 
agréablement le parcours par un passage devant la fontaine de Trevi.

Pour ceux qui le souhaitent alternative avec temps libre.

Veillée + Messe sur le lieu du logement vers 21 h 00

Jour 7 - Vendredi 8 AvrilJour 7 - Vendredi 8 Avril

Matin TEMPS LIBRE ou QUELQUES LIEUX APPRECIES DES FRANÇAIS

Notre dernière matinée à Rome nous fera pérégriner agréablement de la place du Peuple à la 
place d’Espagne,pour admirer encore quelques célèbres tableaux du Caravage et plusieurs mer-
veilles architecturales de la ville éternelle..

13 h 00 Départ en bus de l’autel

14 h 00 ENVOI MISSIONNAIRE

Notre pèlerinage s’achèvera par la visite de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs, où nous 
ferons mémoire de l’Apôtre Paul, de son inlassable activité missionnaire et de son rayonnement 
sur l’Église universelle aujourd’hui. Ce sera le dernier temps fort de notre pèlerinage et donc aussi 
l’occasion de nous recommander les uns les autres à l’amour de Dieu et de repartir ravivés dans 
notre foi et émerveillés de tout ce que nous aurons contemplé dans la ville éternelle. 

Messe à Saint-Paul-hors-les-murs vers 15 h 00

16 h 00 Départ en bus pour l’aéroport de Rome Fiumicino

Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino

19 h 10 Décollage de Rome Fiumicino à destination de Paris

21 h 20 Arrivée à Paris-Charles-De-Gaulle


