Dans la dynamique de la Démarche synodale,

LE DIOCESE DE RENNES vous propose
Un PELERINAGE

A ROME

Du lundi 22 au samedi 27 octobre 2018
Sous la conduite de Monseigneur Pierre d’Ornellas
Père Joseph Lecoq, animateur du pèlerinage

PROGRAMME PROPOSÉ
Jour 1 Lundi 22 Octobre 2018
RENNES / ROME

Jour 4 Jeudi 25 Octobre 2018
ROME

Avion spécial au départ de Rennes
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.
Départ vers la Basilique Saint Jean du Latran.
Renouvellement de nos promesses du baptême au
baptistère Saint Jean du Latran. Liturgie baptismale et
profession de foi puis départ en procession du baptistère
vers la Basilique.
Messe d’ouverture du pèlerinage à la Basilique Saint Jean
Du Latran. Puis, visite libre de la Basilique, siège de
l’archevêché de Rome, dont l’évêque n’est autre que le
Pape.
Installation à l’hébergement. Diner et nuit à Rome.

Le matin, Credo devant l’autel de la confession de Saint
Pierre.
Messe en Chaire de Saint Pierre.
Puis procession vers le tombeau de Saint Jean Paul II.
Visite guidée de la Basilique Saint Pierre et de la crypte
des Papes. Pour ceux qui le souhaitent, temps libre pour
une démarche de pèlerinage personnelle. Déjeuner
L’après-midi, visite guidée des Musées du Vatican qui
occupent une bonne partie des édifices qu’ont fait
construire les Papes depuis le XIIIème siècle : nous nous
attarderons à la Chapelle Sixtine.
Dîner dans une trattoria typique du quartier du Trastevere
Rencontre avec la communauté Sant Egidio, communauté
chrétienne née en 1968, qui œuvre pour les pauvres et
pour la paix à travers 70 pays dans le monde.
Participation au temps de prière de la communauté
Retour tardif à l’hébergement et nuit à Rome.

Jour 2 Mardi 23 Octobre 2018
ROME
Nous débuterons notre journée par le chemin de croix sur
la Via Appia Antica, vers les Catacombes. (2.8 kms)
Messe aux Catacombes Saint Sébastien.
Découverte guidée des Catacombes Saint Sébastien,
particulièrement célèbres pour avoir abrité les reliques
des Saint Pierre et Saint Paul, lors des persécutions de
Vespasien. Déjeuner
Visite guidée de la place du Capitole, la statue de Marc
Aurèle. Découverte extérieure du Forum, véritable cœur
politique, commercial et judiciaire de la Rome
républicaine. Visite extérieure du Colisée plus grand
amphithéâtre de Rome. Nous terminerons par la
découverte de la Basilique St Clément et de sa crypte.
Dîner et nuit à Rome.

Jour 5 Vendredi 26 Octobre 2018
ROME

Jour 3 Mercredi 24 Octobre 2018
ROME

Jour 6 Samedi 27 Octobre 2018
ROME / RENNES

Le matin, participation à l’Audience Pontificale à Saint
Pierre. Déjeuner
L’après-midi sera consacré à la découverte guidée de la
Rome Baroque. Nous rejoindrons la Fontaine de Trévi,
continuation vers l’église Saint Ignace de Loyola, le
Panthéon, la Place Navone qui a conservé la forme du
stade de Domitien dont elle occupe l'emplacement. Nous
y découvrirons l’église Sainte Agnès, qui occuperait le lieu
du martyre de Sainte Agnès, puis l’église notre Dame du
Sacré Coeur. Enfin, l’église Saint Louis des Français, qui
comme son nom l’indique est la paroisse des français à
Rome. Elle renferme trois tableaux du Caravage, dont la
Vocation de St Matthieu.
Messe à l’église Saint Louis des français
Dîner-rencontre à l’hébergement
Nuit à Rome

Le matin, visite guidée de la Basilique Saint Laurent Hors
les Murs, dédiée à Saint Laurent, diacre sous Sixte II.
Puis, visite guidée de la Basilique Saint Paul Hors-lesMurs où nous ferons mémoire de l’Apôtre, de son
inlassable activité missionnaire et de son rayonnement sur
l’Eglise aujourd’hui.
Messe d’envoi en la Basilique Saint Paul Hors les Murs.
Déjeuner
Avion spécial au départ de Rome
En fin d’après-midi, décollage de Rome à destination de
Rennes. Collation servie à bord
Arrivée à Rennes, en soirée.

Le matin, visite guidée de la résidence papale de Castel
Gandolfo et des Jardins Barberini. Déjeuner
L’après-midi, découverte guidée de la Basilique Sainte
Marie Majeure, la plus ancienne Basilique puisqu’elle
remonte pour l’essentiel, au Vème siècle.
Temps de prière à la Basilique Sainte Marie Majeure
Puis, visite guidée de l’église Santa Maria in Vallicella,
connue sous le nom Chiesa Nuova. Située en plein cœur
du centre historique de Rome, cette église est liée à
l’œuvre de Saint Philippe Neri.
Messe à l’église Santa Maria in Vallicella
Diner et nuit à Rome.

**********************************************************

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut
être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites
mentionnées au programme seront respectées.

Prix par personne : 1 285 €
(en chambre à partager – base 45 participants/autocar et 180 personnes dans l’avion)

Supplément chambre individuelle : 115 € (en nombre très limité)
Ce prix comprend :
✓ le transport aérien sur vols spéciaux RENNES / ROME / RENNES,
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, en vigueur le 5 avril 2018,
✓ la mise à disposition d’autocars de bon confort avec chauffeurs expérimentés, pendant la durée du pèlerinage, selon
le programme proposé,
✓ le logement en maison religieuse à Rome,
✓ la taxe de séjour à Rome,
✓ la pension complète à compter du déjeuner à bord de l’avion le premier jour jusqu’au déjeuner du dernier jour,
✓ les services de guides professionnels francophones pour 7 demi-journées,
✓ les droits d’entrée pour les sites suivants : la crypte de Saint Clément, le Panthéon, les Musées du Vatican, le cloître de
Saint Paul-Hors-les-Murs,
✓ l’entrée et la visite guidée en français des catacombes,
✓ l’entrée et la visite guidée en français du Castel Gandolfo et des Jardins Barberini,
✓ la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage,
✓ le droit d’utilisation des audiophones à la Basilique Saint Pierre de Rome,
✓ la présence du personnel BIPEL à Rome, pendant toute la durée du pèlerinage,
✓ l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
✓ les pourboires aux guides et chauffeurs,
✓ les offrandes pour les messes et pour les rencontres,
✓ un sac de voyage, un livre guide, un badge, un chèche et des étiquettes bagages,

Ce prix ne comprend pas :





les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Rennes,
l’assurance annulation facultative, à souscrire le jour de l’inscription (30 € / personne)
les boissons (autres que l’eau en carafe au cours des repas),
toutes les dépenses à caractère personnel.

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 5 Avril 2018.
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des
conditions économiques : montant des taxes aériennes, prix du carburant (actuellement basé sur les références fuel de
550 USD la tonne et sur un taux de change de 1€=1.22 USD).

FORMALITE DE POLICE
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

DATE LIMITE INSCRIPTION : le 14 septembre 2018
***************************************************************************************************

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,
180 personnes dans l’avion, et selon les conditions économiques connues en date du 5 avril 2018.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de
dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
 entre 60 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 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
 à moins de 3 jours avant le départ, il sera retenu 100 % 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.

Pour toute demande de renseignements et inscriptions,
Merci de contacter :
Monsieur Bertrand JARDIN, directeur diocésain des pèlerinages
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00.

Adresse : 1 rue du Père Lebret - 35000 RENNES
Téléphone : 02 99 14 44 57
E-mail : peles.dioc35@wanadoo.fr

