Pèlerinage Paroissial

Conditions pratiques

SAINTE MARIE DES PORTES DE LA MER

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

Avec le Père Laurent LAIR

Tarif par personne : 1170 €

à l'école de François...

(sur la base d'un groupe de 45 personnes en chambres doubles)
Supplément chambre individuelle : 180 € (dans la limite des places disponibles)

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 19 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.
Formalités : Une pièce d'identité en cours de validité.

Inscriptions avant le 31 janvier 2019
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)

Immatriculation : 014120002

Santé : Nous signaler impérativement si vous avez un problème de
santé. Pas de randonnée prévue, mais de la marche dans les rues
de Rome et d'Assise.

à

ROME et ASSISE
du 19 au 25 mai 2019

Dimanche 19 mai

HEROUVILLE – Paris – ROME
St-Paul-Hors-les-Murs

Départ en car de l’église St François, direction Roissy.. Vol pour Rome.
Déjeuner pique-nique près des catacombes puis visite des Catacombes
Basilique St Paul Hors les Murs, visite et messe.

Lundi 20 mai

ROME : Ste Marie-Majeure – St Clément – St
Jean de Latran

Visite guidée : Basilique Sainte-Marie-Majeure, puis église St
Clément. Visite guidée de la Rome antique : vue extérieure du
Colisée et Arc de triomphe de Constantin, et des Forums impériaux.
St Jean de Latran, (Cathédrale de Rome et Baptistère), visite, puis
démarche de renouvellement des promesses du baptême et messe.

Mardi 21 mai

ROME Baroque et Centre historique
Visite guidée de la Rome baroque et du Centre historique : place
Navone, église St Louis des Français, Panthéon, église Ste Ignace,
église de la Minerve et Fontaine de Trévi restaurée. Temps libre.

Mercredi 22 mai

VATICAN : Audience Papale – St Pierre – ASSISE

Audience pontificale place St Pierre avec le Pape François.
Visite guidée de la Basilique St Pierre au Vatican.
Messe à proximité du Vatican. En soirée, départ en autocar pour Assise.

Jeudi 23 mai

ASSISE : L’appel à la pauvreté

Découverte de la cité médiévale : la maison paternelle, la place de la
Commune, la Minerve, célébration de la messe à l'église St Paul.
San Damiano : église où François entendit « l'appel du crucifix » et
couvent de la 1ère communauté des « Pauvres Dames » de Ste Claire.

Vendredi 24 mai

ASSISE : L’appel à la Fraternité

Messe à la Basilique St François. Visite guidée de cette basilique : le
tombeau de St François, les fresques de Giotto et de Cimabue.
Montée en taxi à l'ermitage des Carceri : grottes où St François et ses
compagnons se retiraient pour la prière et la contemplation.

Samedi 25 mai

ASSISE : La mission universelle

« Nous sommes en pèlerinage sur la terre ! Nous
savons d’où nous venons : de Dieu ! Et nous savons où
nous allons : à Dieu ! Nous sommes ensemble en
marche, en route, en chemin, accompagnés par le
Christ lui-même qui marche avec nous sur la route
comme autrefois pour les disciples d’Emmaüs. Il nous
ouvre les Écriture, nous permettant de relire notre vie à
la lumière de sa Parole et il nous partage le Pain pour la
route afin que nous puissions y puiser toutes les forces
nécessaires pour continuer d’avancer et de vivre notre
vie chrétienne. Chaque pèlerinage effectué dans un lieu,
une terre, un pays, vers Marie ou vers une Sainte, nous
le fait expérimenter très concrètement. C’est la raison
pour laquelle on peut même s’y rendre plusieurs fois afin
de s’y ressourcer. C’est ce que vivent toujours les
pèlerins de Lourdes, par exemple.
C’est pourquoi je vous invite à venir ou à
revenir en pèlerinage à Rome-Assise, en mai
2019 pour nous mettre ensemble, à l’école de l’Église et
du Pape François, qui lui-même s’est placé sous le
patronage d’un amoureux du Christ et de son Évangile :
François d’Assise !
Bon pèlerinage ! » P. Laurent LAIR

À l'école de St François :
St François a d’abord fait
l’expérience de la Pauvreté
St François s’est mis au service des
plus pauvres
St François a appris à ses frères à
vivre en fraternités

Découverte de la Basilique Ste Marie des anges d'Assise.
La Portioncule et la chapelle du Transitus. Messe puis déjeuner.

St François est le chantre de
l’écologie

Transfert jusqu'à l'aéroport de Rome.
Arrivée à Roissy, puis à Hérouville dans la nuit.

St François un disciple missionnaire

