
Pélerinage à ROME du Doyenné Rive-gauche 
 

 
 

du mardi 25 Octobre au samedi 29 Octobre 2016  
 
Mardi 25 octobre  

Après-midi, départ en avion de TOULOUSE pour ROME. Transfert et installation à l'hébergement.  
 

Mercredi 26 octobre : Au cœur de l’Eglise universelle : « de saint Pierre au pape François »  
Au VATICAN , participation à l’audience pontificale place Saint-Pierre avec le pape François, 
expérience unique de « l’universalité de l’Eglise ».  
 

Après-midi à la Basilique Saint-Pierre : passage par la Porte Sainte puis visite de la basilique : 
arrêt devant les tombes de Saint Jean-Paul II et de Saint Jean XXIII. Descente dans les cryptes 
vaticanes et temps de prière sur le lieu du martyre de St Pierre et sur la tombe du Bienheureux 
Paul VI. 

 

Jeudi 27 octobre : Rome au temps des apôtres  et des 1ères communautés chrétiennes  
Basilique de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome : passage par la Porte Sainte et visite 
de la basilique et du baptistère.  
Basilique Sainte- Marie-Majeure, la plus ancienne des quatre basiliques majeures : passage par 
la Porte Sainte, visite et célébration de la messe.  

 

L’après-midi, visite de la Rome antique : vue extérieure de Colisée et de l’Arc de Triomphe de 
Constantin puis marche sur l’avenue des Forums impériaux jusqu’au Capitole et vue d’ensemble 
du Forum. 
 

Vendredi 28 octobre : Rome, ville éternelle  
Rome baroque et du centre historique : la place Navone, puis église St Louis des Français 
avec les fameux tableaux du Caravage, puis arrêt au Panthéon, à l’église Saint-Ignace et à l’Eglise 
de la Minerve. Marche jusqu’à la Fontaine de Trévi. L’après-midi, temps libre en ville.  
 

Samedi 29 octobre : « Ma vie, c’est le Christ » (Phil. 1, 21)  
CATACOMBES DE SAINT-SÉBASTIEN situées sur la célèbre voie romaine, la VIA APPIA.  
Basilique SAINT-PAUL-HORS-LES-MURS : visite de l’atrium, passage de la porte Sainte, visite de 
la basilique et du cloître, avec le petit musée d’art sacré attenant. L’après-midi, retour vers 
TOULOUSE. 

 
La participation sera autour de 900 euros. 

 

Elle comprend le transport aérien A/R ROME en classe 

économique. Le transport en autocar privatisé pour les 

transferts aéroport -  Rome - aéroport et 6 tickets 

« ATAC »  pour les déplacements en transports en 
commun. 

 

Notre partenaire 

 

L’hébergement en pension religieuse ou en hôtels 2 ** 

en chambres doubles. Les assurances : frais médicaux, 

rapatriement, bagages, responsabilité civile et la remise 

d’une documentation de voyage. 

Les entrées aux Catacombes de Saint Sébastien et dans 

le cloître de Saint Paul. 

 

 

 

Cette participation ne comprend pas le supplément 

chambre individuelle ; les boissons, les cafés et les extra 

personnels ; les offrandes lors des célébrations. 
 

Une fiche d’inscription est disponible à côté de cette information. 


