PELERINAGE A ROME
CANONISATION SAINT CHARLES DE FOUCAULD
du 14 au 16 mai 2022

« Comme insiste l’Amour… »

Samedi 14 mai : Paris – Rome – Basilique de Saint
Clément

Aux sources de l’Eglise

-Départ 8h pour l’aéroport Paris Orly depuis la
paroisse de Montrouge en autocar, ou rendez-vous
directement à Orly à 8h45.
Vol Transavia Paris Orly-Rome Fiumicino, départ
10h50 arrivée 12h35.
-Déjeuner.
-Visite de la Basilique de Saint Clément du Latran et
messe. Saint Clément, pape et martyr, disciple de saint
Paul qui en parle dans sa lettre aux Philippiens (Ph.4,3),
est l'un des premiers successeurs de saint Pierre sur le
siège de Rome.
-Dîner et transfert en autobus sur le lieu
d’hébergement.
-Veillée de prières à l’église Saint Louis des Français et
retour à l’hébergement.

Dimanche 15 mai : Canonisation Saint Charles de Foucauld

Crier l’Evangile par sa vie

-Transfert en autobus sur la place Saint Pierre.
-Messe de canonisation de Saint Charles de Foucauld.
-Déjeuner.
-Renouvellement des promesses baptismales et de l’engagement à la sainteté : visite des
Basiliques Saint Jean de Latran et Sainte Marie Majeure.
-Retour et dîner sur le lieu d’hébergement. Temps de partage.
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Lundi 16 mai : Saint Pierre et Saint Paul, envoi en mission
-Transfert en autobus sur la
place Saint Pierre, visite de la
Basilique
-Déjeuner.
-Visite et messe à la Basilique de
Saint-Paul-Hors-Les-Murs,
messe d’envoi en mission en
présence de l’évêque.
-Transfert à l’aéroport Rome
Fiumicino à 18h
-Vol Transavia Rome -Paris de
20h30 à 22h15 -retour libre
depuis l’aéroport.
TARIF ET PRESTATIONS
Prix basé sur un groupe de 63 personnes
Prix par personne en chambre double : 550 €
Le prix comprend :
§ Hébergement (2 nuits) au Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesia (PCIMME), à
Rome, via Aurelia, Largo Girolamo Minervini 3, 00165 ROME, www.pcimme.org .
§ Vols directs Transavia Paris-Rome et Rome-Paris (un bagage cabine par personne de 10kg)
§ Transfert depuis la paroisse Saint-Jacques de Montrouge à l’aéroport Orly le samedi 14 (un
autobus)
§ Pension complète : petits déjeuners, déjeuners et dîners.
§ Transport en autobus pour tous les trajets mentionnés dans le programme.
§ Guide pour la visite des Basiliques Majeures.
§ Oreillettes audioguide
§ Livret du pèlerin
§ Entrées dans les lieux mentionnés dans l’itinéraire.
§ Assurance multirisques Mondial Assistance d’Allianz Travel.
Le prix ne comprend pas :
§ Le dîner du jour de retour, lundi 16 mai 2022.
§ Les repas dans l’avion
§ Le supplément pour une chambre simple, dans la limite des chambres disponibles (+10 euros)
§ Les entrées aux sites non spécifiés dans le programme
§ Les pourboires, offrandes et dons.
Les conditions générales de vente dans leur intégralité sont disponibles sur le site du diocèse
https://diocese92.fr
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FICHE d’INSCRIPTION
PELERINAGE DIOCESAIN A ROME DU 14 AU 16 MAI 2021
Canonisation de Saint Charles de Foucauld

"…
À retourner au plus tôt et avant le 7 mars 2022 au :
Service Diocésain des Pèlerinages
2 avenue Giovanni Boldoni 92160 Antony
pelerinages@diocese92.fr
Accompagné de votre règlement de 550 euros par personne : règlement possible en deux ou trois
fois par chèques à l’ordre de ADN pèlerinages. Le montant total devant être réglé au plus tard 41
jours avant le départ.
+1 copie de votre passeport ou carte d’identité en cours de validité.
INSCRIPTION POUR ……. PERSONNE (S)
1/ NOM et prénom :
Date de naissance :
2/ NOM et prénom :
Date de naissance :
ADRESSE :
TÉL. :
EMAIL :
Chambre double à partager avec :
Ou chambre individuelle : oui/non (supplément de 10 euros en chambre individuelle
(Chambres individuelles soumises à disponibilité)
Personne à contacter en cas d’urgence :
NOM et prénom :

TÉL :

J’atteste avoir pris connaissance des conditions et modalités du voyageq*
550€ x…… personne(s) + éventuel supplément chambre individuelle (+10€)
Soit un total de : ……. €
Fait à :

Le :
Signature :

*Voir conditions générales de vente ( à télécharger sur https://diocese92.fr). Le prix pourra être réévalué jusqu’à 40 jours avant
le départ en fonction du nombre de pèlerins.
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