
PELERINAGE A ROME PROGRAMME
du 20 au 25 avril 2009
« Aux sources de la Foi »
Accompagnateur spirituel : Père Denis LECOMPTE

LUNDI 20 AVRIL

Départ de Raismes à 7h00 et Cambrai 8h00 pour convocation à 10 h 35 à Paris Roissy et Décollage à 
12H35 de Paris à destination de Rome – Vol Alitalia AZ 333 avec collation à bord - Arrivée à Rome à 
Fiumicino.

L’après-midi sera consacrée à la visite des Catacombes Saint Sébastien, 
longues galeries qui ont conservé de nombreux vestiges de leur décoration 
primitive. Messe aux Catacombes

Installation, dîner et nuit à l’hébergement 

MARDI 21 AVRIL     

07H00  Basilique St Pierre :  messe à l’autel  de la  chapelle  de la  Lituanie située dans la  crypte de la 
Basilique 
Visite de la  Basilique Saint Pierre (écouteurs obligatoires) ; à partir de 324, l'Empereur Constantin fit 
élever une grande basilique au-dessus du  tombeau de Pierre. La tradition veut que Saint Pierre y fût 
martyrisé (64-67) ; Saint Pierre fut enterré près du cirque. 
Déjeuner  

Ensuite, temps libre près de Saint Pierre.  

Découverte de la Rome antique ; visite extérieure du Colisée, le plus grand amphithéâtre de Rome, qui était 
non seulement une œuvre d’art mais aussi une remarquable réussite technique pouvant accueillir 55 000 
spectateurs.  Puis,  découverte  du  Forum,  véritable cœur politique,  commercial  et  judiciaire de la Rome 
républicaine. 

Dîner et nuit à l’hébergement.

MERCREDI 22 AVRIL     

10H30 Participation à l’Audience Pontificale à Saint Pierre.
Bénédiction Papale Place Saint Pierre.
Déjeuner 

Transfert en autocar jusqu’à la Piazza Barberini
A pied, découverte de la Rome Baroque :  fontaine de la piazza Barberini ;  fontaine de Trévi.  Ce grandiose 
monument du baroque qui donne les dimensions du palais auquel il est adossé et l'allure d'un arc de triomphe. 

Puis  découverte  du Corso,  de  l’église  de  Saint  Ignace,  du  Panthéon,  de  la Piazza  Navona.   Nous 
terminerons par l’Eglise de St Louis des Français : trois tableaux du Caravage évoquent la vie de Saint 
Mathieu : sa vocation, son martyre et l’ange lui dictant l’évangile. 

Messe à Saint Louis des Français 

19H00 Rencontre un membre de la communauté Sant’Egidio
20H30 Participation à la Prière communautaire Dîner dans Rome (au Trastevere)
 Nuit à l’hébergement



JEUDI 23 AVRIL     

Nous  consacrerons  la  demi-journée  à  la  visite  guidée  des  Musées  du 
Vatican qui occupent une bonne partie des édifices qu’ont fait construire 
les Papes depuis le XIIIe siècle. C’est peut être la collection d’art la plus 
riche et la plus inestimable du monde avec la Chapelle Sixtine. 
Déjeuner.  

Nous découvrons  la  Basilique Sainte Praxède qui possède le  plus bel 
ensemble de mosaïques du IXe siècle à Rome

Visite  de  la  Basilique  Sainte-Marie  Majeure dont  l'intérieur  majestueux  renferme  un  remarquable 
ensemble de mosaïques. 
En août 356, la Vierge demanda au pape saint- Libère d'ériger un sanctuaire. 
Au matin, constatant qu'il avait neigé en plein mois d'août, le pape ordonna 
de construire la basilique Liberiana de "Santa Maria ad Nives" sur la surface 
enneigée en haut de la colline Esquilin.

Messe à Sainte Marie Majeure      
En fin d’après-midi, nous terminerons par l’église de Sainte-Pudentienne. 
Saint Pierre aurait été logé chez le sénateur Pudens dont la maison était située au 
pied de l’Esquilin. 
Pudentienne était une petite fille du sénateur, martyrisée.
Dîner et nuit à l’hébergement

VENDREDI  24 AVRIL 

Visite de la Basilique Saint Jean de Latran qui assume le rôle de 
cathédrale de Rome.  Découverte de la basilique Saint Clément. 
Possibilité de voir la crypte de Saint Clément
Déjeuner

L’après-midi,  nous  nous  rendons  à  la  Basilique  Saint  Paul  Hors  les  Murs,  la  plus  vaste  avant  la 
reconstitution de Saint Pierre au XVIe siècle. Dotée d’une majestueuse façade en mosaïques, elle n'est qu'en 
flamboiement d'or, couleurs et lumière. Célébration dans le cadre de l’année St Paul

Dîner à l’hébergement

Rencontre avec un représentant du Vatican

Nuit à l’hébergement

SAMEDI 25 AVRIL     

Transfert en autocar à Ostie
Le matin, visite d'Ostia Antica, situé à l’embouchure du Tibre, jadis port militaire lorsque Rome se lança à 
la conquête de la Méditerranée. A ce jour, il ne reste du vieux village que la forteresse datant du XVème 

siècle, destinée à protéger Rome contre d’éventuels ennemis venus de la mer.

Déjeuner (panier pique-nique prévu par l’hébergement ou au restaurant)

15H00 Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino - 17H00 Décollage de Rome à destination de Paris – 
Vol AF 1605- 19H10 Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle – Arrivée à Cambrai à 22H00 – Arrivée à 
Raismes à 23H00

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esquilin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/356
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao?t
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