CONDITIONS
Ce voyage est organisé en lien avec l’agence de voyage BIPEL.
Il est proposé au prix de : 675 € sur la base de 35 personnes inscrites.

Paroisse Sainte-Rosalie
Pèlerinage à Rome
du samedi 23 au mardi 26 février 2019

CE PRIX COMPREND
le pré et post acheminement à l’aéroport depuis la paroisse,
le transport aérien sur vols réguliers et directs de la compagnie Air France,
le logement en chambre deux lits à la Casa San Sisto à Rome, Via Druso,
la pension complète durant le temps du pèlerinage,
La visite des Catacombes Saint-Calixte et des fouilles du Vatican avec un guide
local
Les droits d’entrée dans les sites, musées et monuments visités,
la mise à disposition d’audiophones pendant toute la durée du pèlerinage,
l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE.
les taxes d'aéroport, de sécurité et la surcharge fuel d’un montant de 61,50 €
en vigueur le mardi 9 octobre 2018.

«Vous êtes le sel de la terre et la lumière du Monde» (Mt 5,13.14)
CE PRIX NE COMPREND PAS
× les offrandes pour les messes ou éventuelles rencontres,
× les pourboires pour le chauffeur et le guide,
× les boissons aux repas,
× et toutes les dépenses à caractère personnel.

Chaque participant de nationalité française doit se munir
d’un passeport ou une carte d’identité en cours de validité.
Pour les participants de toute autre nationalité, merci de nous contacter pour

Accompagné par Christine PELLISTRANDI
professeur d’Écriture Sainte à l’École Cathédrale
et le Père Lionel DUMOULIN
curé de Sainte-Rosalie
Date limite d’inscription : 20 novembre 2018
Rencontre de préparation au pèlerinage pour les inscrits
Mardi 22 janvier 2019 à 20h30 à Sainte Rosalie
(entrée par le 65 rue Corvisart)

l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité.
Paroisse Sainte-Rosalie 50 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris
Tél : 01 43 31 36 83 email : paroisse@sainte-rosalie.org

Samedi 23 février

Lundi 25 février

RDV à Sainte-Rosalie à 4h45
Départ de Roissy CDG, vol AF 1504
à 7h55. Arrivée à Rome Fiumicino à 10h.

Découverte de la ROME baroque :
Place du Quirinal
Fontaine de Trévi
Églises Saint Ignace et
Santa-Maria-sopra-Minerva
Panthéon
Église Saint-Louis-des-Français.

Visite des Catacombes Saint-Calixte avec
un guide local.
Déjeuner
Visite de la Rome Antique (Capitole, Forum Romain, Arc de Constantin et Colisée).

Basilique Saint-Jean-de-Latran

Déjeuner à côté de la Place Navone

« Vocation de Saint-Matthieu » du Caravage

Visite de la Galerie Doria Pamphilj.

Découverte de la Basilique Saint-Clément et de sa crypte avec ses précieuses
fresques carolingienne et romane.

Découverte de l’Église del Gesù et spectacle-illumination musicale sur l’enseignement de l’Église.

Visite de la Basilique Saint-Jean-de-Latran
Messe dans la chapelle du baptistère.

Messe dîner et nuit à l’hébergement

Dîner et nuit à l’hébergement

Mardi 26 février
Dimanche 24 février

Visites de la Basilique Sainte-Marie-Majeure et de
la Basilique Sainte-Praxède.

Visite des Musées du Vatican,
des cryptes vaticanes
et de la Chapelle Sixtine.

Découverte de l’Église Santa Maria della Vittoria,
connue pour sa statue du Bernin et l’Extase de Sainte
-Thérèse.

Découverte de la Place Saint-Pierre et de
la Basilique.
Participation à l’angélus du Saint Père,
à 12h.
Déjeuner

Messe à l’Église Saint-Charles-aux-QuatreFontaines.
Musée du Vatican

Visite guidée des fouilles du Vatican avec la tombe de Saint Pierre.
Découverte du quartier Trastevere.
Rencontre avec la Communauté Sant’Egidio à Santa Maria in Trastevere.
Dîner
Temps de prière pour la Paix avec la Communauté San Egidio.

Église Sainte-Praxède

Déjeuner
Marche jusqu’à la Basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs. Cette
Basilique fut construite sur les thermes de Dioclétien et est dédiée aux martyrs
chrétiens.
Transfert vers l’aéroport de Rome, vol AF 1305 à 17h50.
Arrivée à Roissy CDG à 20h. Retour en car à Sainte Rosalie.

