Conditions pratiques

Pèlerinage Diocésain

Ce programme n'est pas contractuel, il peut être modifié en fonction des
nécessités liées aux sanctuaires qui nous accueillent, ou aux transports.

ROME
et ASSISE

Tarif par personne : 1150 €
Conditions spéciales pour les personnes handicapées et leurs
accompagnants. Nous consulter.
(sur la base d'un groupe de 45 personnes en chambres doubles)
Supplément chambre individuelle : 150 € (dans la limite des places disponibles)

du 23 au 28 avril 2018

Le tarif comprend : le transport en avion et autocar grand tourisme,,
la pension complète en pension religieuse à Rome et hôtel à Assise,
toutes les rencontres, visites et messes, les audioguides, l'assurance
multirisques, les documentations.
Le tarif ne comprend pas : les pourboires et les éventuelles
boissons supplémentaires ou dépenses personnelles.
Conditions d'annulation : jusqu'au 23 mars remboursement total.
Au-delà des frais de dossier et de transport seront retenus (50 €). A
moins de huit jours du départ fournir un certificat médical pour tout
remboursement. Notre agence a souscrit un contrat chez EUROP
ASSISTANCE.

Au Cœur

Formalités : Une pièce d'identité en cours de validité.
Santé : Nous signaler impérativement si vous avez besoin d'un
accompagnement. Pas de randonnée prévue, mais de la marche
dans les rues de Rome et d'Assise.

Service diocésain des Pèlerinages
1 rue Nicolas Oresme BP 6298
14067 CAEN Cedex
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
02 31 29 35 08 - 06 79 66 44 42
(permanences : mercredi et jeudi, et vendredi matin)

Avec Monseigneur Jean-Claude BOULANGER.
Immatriculation : 014120002

Inscriptions avant le 31 janvier 2018

de l’Église de François.

Exceptionnel :
Pèlerinage accessible pour quelques personnes handicapées
ou ayant des difficultés de déplacement.
Avec un accompagnement spécifique.

Lundi 23 avril

Caen – Paris – ROME : St-Paul-Hors-les-Murs

Départ en car de la maison diocésaine, direction Roissy.
Vol ALITALIA pour Rome.
Déjeuner à Rome.
Basilique St Paul Hors les Murs, visite et messe.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à Rome.

Mardi 24 avril

ROME: Ste Marie-Majeure – centre historique

Basilique Sainte-Marie-Majeure, visite et messe.
Sous réserve : Église Sainte Praxède,
et ou visite du Centre ALETTI / Atelier Rupnik (mosaïques).
Visite guidée de la Rome Baroque et du Centre historique : St Louis des
Français, Panthéon, Église St Ignace...
Temps libre.

Mercredi 25 avril

VATICAN : Audience Papale – St Pierre

Audience pontificale place St Pierre avec le Pape François.
Visite guidée de la Basilique St Pierre au Vatican.
Messe à proximité du Vatican.

Jeudi 26 avril

ROME : Forum romain, St Jean de Latran

Visite guidée de la Rome antique (Colisée, Arc de Constantin, forum
impériaux, Capitole, colonne de Trajan).
A St Jean de Latran, (Cathédrale de Rome et Baptistère), visite, puis
démarche de renouvellement des promesses du baptême, puis messe.

« Quo Vadis ? » Où vas-tu pèlerin ?
Vers les splendeurs de Rome ? Ne te laisse pas éblouir… la vraie
chaleur est derrière, c'est elle qui les a suscités dans la folie de l'Amour.
C'est aussi absurde que le Fils de Dieu sur une croix, aussi stupide que le
martyre de Pierre qui aimait tant Jésus ! Mais l'Amour...
Où vas-tu pèlerin, par routes et chemins ? Vers le Christ bien sûr, il est la
montagne et la mer, le soleil et le vent Comme Pierre depuis deux mille
ans : à qui d'autres irions-nous ?»
Méditation d'André Lagaillardie

ROME :
Nous partons en pèlerinage à Rome
pour y vivre une expérience de foi, pour
retrouver les racines de cette Église
fondée par Pierre et Paul.
C'est à l'abri de Rome que put jaillir et
s'épanouir le Christianisme. Le monde
antique
lui
donna
son
cadre
administratif, la romanité une paix
relative qui lui permit de s'étendre. Le byzantinisme failli l'étouffer en le
faisant religion d’État. Ce fut dans la masse inculte de la barbarie qu'il
devait trouver son épanouissement.
Aujourd’hui, le pape François, puisant aux sources du Povorello d'Assise,
souhaite rénover l’Église en l'invitant à retrouver le dynamisme de ses
origines et en l'exhortant à « La joie de l’Évangile. »

Suite de la visite du centre historique de Rome.

Vendredi 27 avril

ASSISE : Basilique St François, cité médiévale

Trajet en car de Rome à Assise.
Déjeuner à Assise.
Visite guidée de la Basilique Saint François. Recueillement auprès de la
tombe de St François.
Découverte de la cité médiévale, puis messe.
Installation à l'hébergement, dîner et nuit à Assise.

Samedi 28 avril

ASSISE : Basilique Ste Marie des anges

Découverte de la Basilique Ste Marie des anges d'Assise.
Messe puis déjeuner.
Transfert jusqu'à l'aéroport.
Arrivée à Paris, puis à Caen dans la nuit.

ASSISE:
«Ô Sainte ville d'Assise,
tu es célèbre dans le monde
entier, simplement parce que tu
es le berceau du « Povorello »,
ton saint à l'ardeur séraphique.
On se demande : pourquoi Dieu
a-t-il donné à Assise cette nature enchanteresse, cette sainteté si attirante
qui est comme suspendue dans l'air et que le pèlerin ressent d'une
manière presque tangible ?
La réponse est facile : « C'est pour que les hommes à travers un langage
commun et universel, apprennent à reconnaître le Créateur et à se
retrouver frères les uns des autres… »
Saint Jean XXIII

