
 

 

 

 

 

A l’occasion des 25 ans d’Episcopat de  

Monseigneur Pierre d’Ornellas, et en sa présence, 

LE DIOCESE DE RENNES vous propose 

Du lundi 17 au samedi 22 octobre 2022 

Un pèlerinage à  

ROME 

Animateurs spirituels  Père Joseph Lecoq et Père Bernard Joly  

 



PROGRAMME PROPOSÉ 
 

Jour 1  Lundi 17 octobre 2022 
RENNES / ROME 

Affrètement d’un avion spécial au départ de RENNES 
Dans la matinée, envol de l’aéroport de Rennes St 
Jacques vers Rome Fiumicino. 
Repas-snackr à bord de l’appareil  
En tout début d’après-midi, arrivée à Rome. 
Récupération des bagages. Accueil à l’aéroport.  

« Savoir rendre grâce » 

Départ vers le baptistère Saint Jean de Latran.  
Renouvellement de nos promesses du baptême au 
baptistère Saint Jean du Latran.   
Liturgie baptismale et profession de foi  
Départ en procession vers la Basilique. 
Messe d’ouverture du pèlerinage à la Basilique Saint 
Jean de Latran all’ Altare Papale 
Puis, visite de la Basilique Saint Jean de Latran, siège 
de l’archevêché de Rome. 
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Rome. 
 

Jour 2  Mardi 18 octobre 2022 
ROME 
Le matin, chemin de croix sur la Via Appia Antica au 
milieu des pins et des cyprès (environ 3km). Située aux 
portes de la Rome Antique, la Via Appia Antica est 
probablement la route antique la plus connue de Rome 
Nous nous rendrons jusqu’à l’église Domine quo Vadis.  
Déjeuner 
L’après-midi, découverte de la place du Capitole, visite 
extérieure du Forum, véritable cœur politique, 
commercial et judiciaire de la Rome républicaine, du 
Colisée (visite extérieure), le plus grand amphithéâtre 
de Rome. Enfin, découverte de la Basilique Saint 
Clément, d'un intérêt considérable en raison de ses 
fresques. 
Messe en la Basilique Saint Clément  
Dîner et nuit à Rome. 
 

Jour 3  Mercredi 19 octobre 2022 
ROME 
Le matin, participation à l’Audience Pontificale.  
Déjeuner 
L’après-midi, découverte guidée de la Fontaine de 
Trévi, de l’église Saint Ignace de Loyola, du Panthéon, 
de la Place Navone, construite sur les ruines du stade 
de Domitien (Ier siècle), dont elle conserve la forme 
exacte. Enfin, visite de 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 Saint Matthieu. 
Messe à l’église Saint Louis des français 
Rencontre avec le Cardinal Krajewski (sous réserve)  
Dîner et nuit à Rome 

Jour 4  Jeudi 20 octobre 2022 
ROME 

« Vivre une Fraternité accueillante » 

Matinée de Pèlerinage à Saint Pierre. 
Nous commencerons par la visite guidée de la chapelle 
Sixtine, qui se trouve au sein même des musées du 
Vatican. Puis nous nous rendrons à la Basilique Saint 
Pierre, et à la crypte des Papes. Temps libre. 
Déjeuner 

« Prions l’Eglise avec Marie » 

L’après-midi, découverte guidée de la Basilique Sainte 
Marie Majeure. Passage à la Basilique Sainte Praxède. 
Messe à la Basilique Sainte Praxède 
Dîner et nuit à Rome. 
 

Jour 5  Vendredi 21 octobre 2022 
ROME / CASTEL GANDOLFO / ROME 
Le matin, départ vers Castel Gandolfo. 
Visite du palais apostolique : les appartements privés 
utilisés par les papes jusqu’à Benoît XVI. Vues 
panoramiques sur le lac d’Albano.  
Visite guidée des magnifiques jardins Barberini. 
Temps de prière devant la statue mariale (comme Saint 
Jean Paul II lorsqu’il séjournait à Castelgandolfo) 
Déjeuner à Castel Gandolfo 

« Approfondir la foi de l’Eglise dans le monde » 

L’après-midi, retour à Rome et visite guidée de la 
Basilique Saint Paul Hors-les-Murs, nous ferons 
mémoire de l’Apôtre, de son inlassable activité 
missionnaire et de son rayonnement sur l’Eglise 
aujourd’hui. Edifiée sur la tombe de Saint Paul, elle est 
l’une des 4 basiliques de Rome. A découvrir : les vitraux 
en albâtre, les magnifiques mosaïques, des fresques 
dorées. Visite du cloître.  
Messe à la Basilique Saint Paul Hors les Murs  
Dîner et nuit à Rome. 
 

Jour 6  Samedi 22 octobre 2022 
ROME / RENNES 
Messe d’envoi en chaire de Saint pierre  
Temps de Rencontre avec Mgr Fisichella (sous réserve) 
Déjeuner 

Affrètement d’un avion spécial au départ de ROME 
En fin d’après-midi, envol de Rome Fiumicino vers 
Rennes 
Collation servie à bord 
En début de soirée, arrivée à Rennes - St Jacques apt 

 

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

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 sera respecté.  

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ces prix comprennent :  

✓ le transport aérien sur vols spéciaux RENNES / ROME / RENNES, sur la base d’un avion Boeing B737-800,  
✓ le transport d’un bagage en soute de 15kg et d’un bagage cabine de 5kg par personne, 
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, en vigueur à ce jour, 
✓ le transport autocar pendant la durée du pèlerinage, selon le programme proposé, 
✓ le logement en maison religieuse à Rome, sur la base d’une chambre double à partager : Villa Aurelia ou Casa La Salle,  
✓ la taxe de séjour à Rome, 
✓ la pension complète à compter du déjeuner snack à bord de l’avion le premier jour jusqu’à la collation à bord de l’avion du 

dernier jour, 
✓ les services de guides professionnels francophones pour 6 demi-journées,(les autres visites seront assurées par les prêtres 

accompagnateurs), 
✓ les frais d’entrée pour les sites suivants : les Musées du Vatican au tarif pèlerin, le cloître de Saint Paul-Hors-les-Murs,  
✓ l’entrée avec audioguides à la villa Barberini et la visite guidée en français des jardins de Castel Gandolfo, 
✓ la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 
✓ le droit d’utilisation des audiophones à la Basilique Saint Pierre à Rome, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE avec extension Covid-19, 
✓ la présence du personnel BIPEL à Rome, pour l’aide logistique, pendant toute la durée du pèlerinage, 
✓ un sac de voyage, un livre-guide, un chèche, des étiquettes bagages, un badge,  
✓ les pourboires,  
✓ les offrandes pour les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
 
Ces prix ne comprennent pas :  

 l’assurance annulation facultative, proposée en option, à souscrire le jour de l’inscription (40 €/personne),  
 les boissons,  
 toutes les dépenses à caractère personnel.  

 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) et selon les conditions de voyage 
(consignes sanitaires liées au Covid) connues en date du 22 avril 2022. Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera 
revu en fonction du nombre définitif de participants, des conditions économiques (montant des taxes aériennes, prix du 
carburant) et des conditions sanitaires (imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide) en vigueur:  

 

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. 

 
CONDITIONS SANITAIRES 

Chaque inscrit doit répondre aux formalités sanitaires exigées par les gouvernements au moment du pèlerinage. 
Pour se rendre en Italie - consulter :  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

Pour le retour en France – consulter :  https://www.interieur.gouv.fr/ 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 15 septembre 2022 
 

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

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, 150 personnes 
dans l’avion, et selon les conditions économiques connues en date du 22 avril 2022. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 80.00 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. 

Prix par personne : 1 370 € 
(en chambre à partager – base 45 participants/autocar – 150 dans l’avion) 

Supplément chambre individuelle : 125 € (en nombre très limité) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/


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 :  pelerinages@diocese35.fr 

 

 

 

 

 


