
 

PROPOSITION DE PROGRAMME 

PELERINAGE A ROME  

Du lundi 17 au samedi 22 octobre 2022 
6 Jours / 5 nuits 

DIOCESE DE RENNES 

Sous la conduite de Monseigneur d’Ornellas  
Rennes, le 21 Mars 2022 

Jour 1 Lundi 17 octobre 2022 
RENNES / ROME 
Rendez-vous à l’aéroport de Rennes. 

Affrètement d’un avion spécial au départ de RENNES 
08H00 : Convocation à l’aéroport de Rennes Saint Jacques de la Lande. 
10H00 : Envol de Rennes vers Rome. 
Repas léger à bord de l’appareil (sandwich + dessert + boissons) 
12H15 : Arrivée à Rome. 

Récupération des bagages. Accueil à l’aéroport.  

Transfert vers la Basilique Saint Jean du Latran. 

« Savoir rendre grâce » 

Départ vers le baptistère Saint Jean de Latran.  

14H30 : Renouvellement de nos promesses du baptême au baptistère Saint 
Jean du Latran.  Liturgie baptismale et profession de foi. (confirmé) Tél : 0039 34 79 
54 12 21.  

15H30 : Départ en procession vers la Basilique. 

16H00 : Messe d’ouverture du pèlerinage à la Basilique Saint Jean de Latran all’ 
Altare Papale.  (confirmé) 

17H00 : Puis, visite libre 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. 

18H00 : Transfert en autocar vers l’hébergement. 

Installation à l’hébergement 

Dîner et nuit à Rome. 



 

 

Jour 2 Mardi 18 octobre 2022 
ROME 
Transfert en autocar vers la Via appia antica. 

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. Sa construction 
remonte au IVème siècle av. J.-C. pour relier Rome à Capoue puis Brindisi. C'est 
aussi sur cette voie que le Christ est apparu à Saint Pierre qui fuyait Rome. 

Nous nous rendrons jusqu’à l’église Domine quo Vadis. (ajouter 1.5km si 
marche jusqu’à l’église) 

Transfert en autocar vers le centre de Rome. 

Déjeuner. 

L’après-midi, découverte de la place du Capitole, et la statue de Marc Aurèle. 

Visite extérieure du Forum, véritable cœur politique, commercial et judiciaire 
de la Rome républicaine, du Colisée (visite extérieure), 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. 

Et enfin de la Basilique Saint Clément. Cette église inférieure est d'un intérêt 
considérable en raison de ses fresques, qui sont parmi les plus grandes 
collections de peintures murales paléochrétiennes.  

Horaires : 15H00 / 18H00. Tél : 0039 06 774 0021. 

17H00 : Messe en la Basilique Saint Clément (en demande) 

Retour en autocar à l’hébergement. 

Dîner et nuit à Rome. 

  



 

Jour 3 Mercredi 19 octobre 2022 
  ROME 

Transfert en autocar vers la Place Saint Pierre. 

Le matin, participation à l’Audience Pontificale à Saint Pierre  

L’Audience Pontificale a lieu tous les mercredis, en fonction du calendrier  
du Saint Père. 
 

Déjeuner.  

Transfert en autocar vers la Fontaine de Trévi. 

L’après-midi, découverte guidée de la Fontaine de Trévi, ce grandiose 
monument du baroque qui donne les dimensions du palais auquel il est adossé 
et l'allure d'un arc de triomphe. 

Puis, visite de l’église Saint Ignace de Loyola, du Panthéon qui à l’origine était 
un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Il fut converti en 
église chrétienne au VIIe siècle.  

Nous poursuivrons par la découverte 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. 

17H00 : Messe en l’église Saint Louis des français (en demande) 

Rencontre avec le Cardinal Krajewski (sous réserve) – lieu à définir 

Retour en autocar à l’hébergement. 

Dîner et nuit à Rome. 

  



 

Jour 4 Jeudi 20 octobre 2022 
  ROME 

« Vivre une Fraternité accueillante » 

Transfert en autocar. 

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 
Sainte Pierre, et à la crypte des Papes. 

Pour ceux qui le souhaitent, temps libre pour une démarche de pèlerinage 
personnelle ; au tombeau de Saint Pierre, aux tombeaux de Saint Jean Paul II, 
Saint Jean XXIII, et du Bienheureux Paul VI.  

Déjeuner. 

« Prions l’Eglise avec Marie » 

L’après-midi, découverte guidée de la Basilique Sainte Marie Majeure, la plus 
ancienne Basilique puisqu’elle remonte pour l’essentiel, au Vème siècle. Avant 
sa construction, un autre sanctuaire dû au Pape Libère, honorait déjà la Vierge 
Marie depuis le milieu du quatrième siècle.  

Passage à la Basilique Sainte Praxède, où nous verrons à la fois l’évolution des 
mosaïques et leur souci constant d’être une catéchèse riche en symboles. 

17H00 Messe à la Basilique Sainte Praxède. (confirmé) 

Retour en autocar à l’hébergement. 

Nuit à Rome. 

  



 

Jour 5 Vendredi 21 octobre 2022 
ROME  
Départ en autocar vers Castel Gandolfo, la résidence d’été des Papes. 

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 dans les jardins ou à la ferme de Castel Gandolfo. 

Retour en autocar vers Rome  

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

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. Horaires : 07H00 / 18H30. Tél : 0039 06 6988 0800. 

Visite du cloître.  

17H00 Messe à la Basilique Saint Paul Hors les Murs (confirmé) 

Retour en autocar à l’hébergement. 

Dîner et nuit à Rome. 

  



 

Jour 6 Samedi 22 octobre 2022 
ROME / RENNES 
Départ en autocar vers la Basilique Saint Pierre. 

Messe d’envoi sur le tombeau de Saint Jean Paul II.(en demande) 

Temps de Rencontre avec Mgr Fisichella (sujet : préparation de la prochaine 
année Sainte / Jubilé du synode) 

Déjeuner. 

Puis transfert en autocar vers l’aéroport de Rome. 

Affrètement d’un avion spécial au départ de Rome. 
15H00 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino.  
17H00 : Envol de Rome vers Rennes.  
Collation servie à bord 
19H15 : Arrivée à Rennes. 

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

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.  
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