
Vous accompagner vers  
des destinations qui font  

aussi voyager l’âme

pour fortifier  
votre espérance  
et votre mission

pèlerinage à

du vendredi 4 au mercredi 9 décembre 2015



Pèlerinage à ROME
à l’occasion des  

50 ans de la clôture  
du concile Vatican II

Sous la conduite de 
 Mgr d’ORNELLAS,

archevêque de Rennes

Mardi 8 décembre
Ouverture de l’Année 
Sainte de la Miséricorde  
| Journée mariale avec  
le pape François
(voir page 11)

Animation  
du pèlerinage  

par le Père  
Joseph LECOQ

Jour 1  |  vendredi 4 décembre 2015 

La Joie du Baptême
' Avion spécial au départ de Rennes et à destination de Rome Fiumicino

En fin de matinée, décollage de Rennes à destination de Rome | Déjeuner à 
bord | Arrivée en début d’après-midi | Récupération des bagages et accueil 
à l’aéroport par une personne de l’agence BIPEL et votre chauffeur | Puis, 
route vers la basilique Saint-Jean-de-Latran | Au baptistère, renouvellement 
de nos promesses de Baptême | En procession, le groupe se rendra à la 
basilique | Messe à la basilique | Visite de la basilique Saint-Jean-de-Latran. 
Cette église est le siège de l’archevêché de Rome, dont l’évêque n’est autre 
que le pape. Elle est considérée comme la « mère » de toutes les églises de 
Rome et du monde | Puis, route en autocar vers l’hébergement | Installation, 
dîner et nuit à Rome
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Vue en contre-plongée sur l’escalier à double hélice des musées 
du Vatican conçu en 1932 par l’architecte et ingénieur italien 
Giuseppe Momo

Jour 2  |  samedi 5 décembre 2015 

En communion avec Pierre
Messe en la basilique Saint-Pierre, à l’autel de la Chaire | Pèlerinage au 
tombeau de saint Pierre à la Crypte des Papes. Temps pour une démarche 
de pèlerinage personnelle : au tombeau de saint Pierre, aux tombeaux de 
saint Jean Paul II, de saint Jean XXIII et du Bienheureux Paul VI | Visite de la 
basilique Saint-Pierre et de la Place Saint-Pierre | Déjeuner | L’après-midi, 
visite des Musées du Vatican qui occupent une bonne partie des édifices 
construits par 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 | 
Conférence sur les Artisans du Concile, Jean XXIII et Paul VI | Dîner et nuit 
à Rome
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Escalier hélicoïdal du musée du Vatican
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Jour 3  |  Dimanche 6 décembre 2015 

La foi au christ crucifié et ressuscité  
Marche sur la Via Appia Antica vers les catacombes. Évocation de la 
Passion, Chemin de croix | Puis, visite guidée des catacombes Saint- 
Callixte, longues galeries développées à partir d’un tombeau souterrain 
appartenant à une famille noble qui, convertie au christianisme, mettait 
son domaine à la disposition des Chrétiens | Déjeuner | L’après-midi, 
nous nous rendrons à la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. Célébration 
pénitentielle. Pélerinage au tombeau de saint Paul, puis visite guidée de la 
basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs | Messe à Tre Fontane en fin d’après-
midi | Dîner et nuit à Rome

6
La Via Appia
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Jour 4  |  lundi 7 décembre 2015  

Tous appelés à la sainteté
Le matin, découverte de la Rome antique : nous commencerons par la place 
du Capitole et la statue de Marc Aurèle | Puis, visite extérieure du Forum 
et 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 | Découverte de la basilique Saint-Clément 
et de sa crypte avec ses précieuses fresques carolingiennes et romanes | 
Messe en l’église Saint-Clément. Déjeuner | Découverte de la Place Navone 
et de l’Église Saint-Louis-des-Français, paroisse des Français à Rome | 
Puis, nous rejoindrons le quartier du Trastevere | Temps de catéchèse 
sur le thème de « la Miséricorde de Saint Jean Paul II au pape François », 
par Monseigneur d’Ornellas | Temps de rencontre avec la Communauté 
San Egidio | Prière avec la communauté – dédiée à la paix | Dîner dans le 
quartier du Trastevere. Nuit à Rome
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Le Colisée
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Jour 5  |  mardi 8 décembre 2015 

Marie, témoin de la Miséricorde
OUVERTURE DE L’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
PÈLERINAGE MARIAL AVEC LE PAPE

Visite de la basilique Sainte-Marie-Majeure, la plus ancienne basilique 
puisqu’elle remonte pour l’essentiel, au Ve siècle. Avant sa construction, un 
autre sanctuaire dû au pape Libère, honorait déjà la Vierge Marie depuis le 
milieu du quatrième siècle | Continuation vers l’église Sainte-Pudentienne 
| Messe | Déjeuner | Temps libre dans le quartier de la Rome baroque | 
Puis, rendez-vous place d’Espagne | Prière mariale avec le pape François, 
place d’Espagne. Tous les ans, le pape se rend place d’Espagne au pied de 
la statue de la Vierge Marie, pour l’hommage floral traditionnel. Le pape se 
recueille et salue les malades | Dîner et nuit à Rome
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Place d'Espagne
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Jour 6  |  mercredi 9 décembre 2015 

Joyeux dans l’Espérance !
Le matin, participation à l’Audience Pontificale | Messe en l’église Santo 
Spirito in Sassia | Déjeuner | Puis, route vers l’aéroport Rome Fiumicino | 
' Avion spécial au départ de Rome et à destination de Rennes | Dans l’après-midi, 
décollage de Rome à destination de Rennes | Arrivée en fin d’après-midi à 
Rennes

N.B. : La réalisation des messes et des rencontres 
mentionnées au programme est sous toute réserve 
de disponibilité des églises et des intervenants 
mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à 
certaines modifications, selon les jours et horaires 
d’ouverture des site, et le calendrier du Saint Père. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté.
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Vue de Rome
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CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D’ANNULATION

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports 
entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués 
ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 45 personnes par autocar et 180 
personnes minimum par avion et selon les conditions économiques connues en 
date du 16 mars 2015.

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 € non remboursable 
sera retenu pour frais de dossier.

Les versements effectués pourront être remboursés  
sous déduction des frais suivants :
•  entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
•  entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
•  entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
•  à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.

Tout voyage interrompu ou abrégé – du fait du voyageur, pour quelque cause que ce 
soit – ne donne lieu à aucun remboursement.

LE SERVICE GARANTIE ANNULATION, offert par BIPEL, (sur présentation 
d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus 
pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts 
des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et 
descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.

NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation 
ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter 
des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, 
hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer 
aux conditions ci-dessus.

PRIX PAR PERSONNE : 1 190 EUROS sur la base de 45 personnes 
minimum par autocar et 180 personnes minimum pour l’avion.
Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 120 euros.

Ces prix comprennent :
c  le transport aérien sur vols spéciaux Rennes/Rome/Rennes  (1 avion, 180 sièges),

c  les taxes d’aéroport et de sécurité, surcharge carburant, en vigueur le 16 mars 2015

c  la mise à disposition d’autocars de bon confort, pendant toute la durée du 
pèlerinage (selon le programme proposé)

c le logement en maison religieuse à Rome, proche du Vatican

c la taxe de séjour à Rome

c  la pension complète à compter du déjeuner du 1er jour (à bord de l’avion)  
jusqu’au déjeuner du dernier jour

c les services de guides professionnels à Rome, pour 7 demi-journées

c  les droits d’entrée dans les sites suivants : les musées du Vatican, le cloître  
de Saint-Paul-hors-les-Murs, la crypte de Saint-Clément

c le droit d’entrée et la visite guidée en français des catacombes

c  la présence du personnel BIPEL à Rome, pendant toute la durée du pèlerinage

c  la mise à disposition d’audiophones pendant toute la durée du pèlerinage

c la garantie annulation BIPEL

c l’assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE

c les pourboires

c les offrandes pour les messes et les rencontres

c un sac de voyage, un livre guide, des étiquettes bagages, un badge.

Ces prix ne comprennent pas :

E les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Rennes

E les boissons

E toutes les dépenses à caractère personnel.

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques  
(taxes, coût du carburant…) connues en date du 16 mars 2015.
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre 
définitif de participants et des conditions économiques : montants de taxes aériennes, 
du prix du carburant (actuellement basé sur les références Platts et cours de change 
de 550 US$ la tonne et sur un taux de change de 1 € = 1.30 US$).

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir de sa carte nationale 
d’identité ou de son passeport en cours de validité.
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Pour toute demande de renseignements,  
merci de contacter BIPEL

27 bis, boulevard Solférino - 35000 Rennes

Téléphone : 02 99 30 58 28

Courriel : bipelfranceitalie@bipel.com

Inscription en ligne (de préférence)  
sur le site BIPEL : www.bipel.com
ou par bulletin d’inscription, à renvoyer  
à l’adresse ci-dessus.


