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Pèlerinage à Rome 

9 au 13 novembre 2019 

Bulletin d’inscription 
(un bulletin par personne) 

ou inscription en ligne :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

À envoyer avant le 15 juin 2019 
 
Nom : ………………………………………. 
(Celui figurant sur le passeport ou la carte d’identité) 

Nom d’usage …………………………….… 

Prénom……………………………………… 
(Celui figurant sur le passeport ou la carte d’identité)  

Adresse :……………………………………
…………………..…………………….…… 

Tél. fixe :………………………………….… 

Portable :………………… 

@.....………….……………………..………. 

Nationalité :……………………...…............ 

Date de naissance :  

N° passeport ou CI : …..…………………… 

Paroisse :………….………………………… 

 Je désire Partager ma chambre avec  

………………………………..……………… 

 Une chambre individuelle (dans la limite 

des places disponibles) au prix de 100€ 

Prix du pèlerinage 

- 1100 euros par personne si plus de 42 
participants  

- 1150 euros par personne de 31 à 41       
participants  

- Supplément chambre individuelle : 100€ 

Le nombre de places est limité : 
Le nombre de places est déterminé par les 
capacités de transport et d’hébergement. Les 
inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure 
de leur arrivée. La date limite d’inscription 
n’assure pas d’une place disponible. 
 

Conditions de vente 

Ce prix comprend : 

- Le voyage en avion PARIS - ROME – PARIS 

- Les trajets en autocars ou transports en 
commun à Rome 

- L’hébergement en maison religieuse 

- Tous les repas, du dîner du 9/11 au déjeuner du 
12/10 hors boissons (eau à inclure) et hors 
repas du mercredi 13/11 

- Les entrées dans les sites et monuments 
mentionnés au programme  

- Les services d’un guide local francophone pour 
certaines visites 

- La mise à disposition d’audiophones  

- Les assurances : frais médicaux, rapatriement, 
bagages, responsabilité civile et annulation  

- Les pourboires  

- Les documents de voyage  

Ce prix ne comprend pas : 
- Les repas du mercredi et les boissons 
- Les quêtes et toutes les dépenses à caractère 

personnel

 

 
 

 

Pèlerinage à Rome 
du 9 au 13 novembre 2019 

 

 
 

« Au cœur de l’Église »  

Rendre grâce des 900 ans de 
l’église Saint-Denys d’Arcueil  

 
Accompagné par le père 

Ryszard Gorski 
 

Renseignements et inscriptions : 

Direction diocésaine des pèlerinages 
2 rue Pasteur Vallery-Radot – 94000 Créteil 

01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

http ://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

 
Organisation technique :    

Routes des Hommes – Routes 
Bibliques 

Lic n° 075950021 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/


Programme 

 
Samedi 9 novembre.  Départ de l’aéroport de 

PARIS vers de ROME. Accueil du groupe et route 

vers l’entrée de la ville et sa célèbre Via Appia. 

Marche sur la voie antique (4 km/1h). Déjeuner 

L’après-midi, visite des catacombes de San 

Sébastien.  Puis route vers la Basilique Saint-

Paul-Hors-les-Murs. Célébration de la messe. 

Installation à l’hébergement, dîner et nuit. 

 

Dimanche 10 novembre.   Le matin, visite de la 

Rome Antique : marche sur l’avenue des Forums 

impériaux jusqu’au Capitole. Visite intérieure du 

Forum, cœur économique et politique de la cité 

antique et du Colisée. Vue sur l’Arc de triomphe de 

Constantin. En fin de matinée, marche jusqu’à la 

Basilique Saint Clément et visite, la mosaïque de 

l’abside est exceptionnelle. Déjeuner dans le centre. 

L'après-midi, marche vers la Basilique Sainte-

Marie-Majeure, la plus ancienne des quatre 

basiliques majeures. Temps de recueillement devant 

l’icône de la Mère de Dieu. 

Célébration de la messe à Basilique Sainte Praxède, 

remarquable pour ses mosaïques du 9e siècle. 

Passage si possible par l’église Saint-Ignace avec sa 

fameuse coupole en trompe l’œil. Diner et nuit à 

l’hébergement. 

 

Lundi 11 novembre. Le matin célébration de la messe à 

Saint Pierre suivie de la visite guidée de la Basilique 

Saint-Pierre édifiée sur l'emplacement du tombeau 

de Saint Pierre. Dans la nef  et les cryptes, de 

nombreux tombeaux des papes sont visibles, dont 

ceux des saints Jean XXIII et Jean-Paul II.  Déjeuner 

dans le quartier du Vatican. L’après-midi, visite 

guidée des Musées du Vatican, la célèbre Chapelle 

Sixtine et ses admirables fresques de Michel Ange. 

Diner et nuit à l’hébergement. 

 

Mardi 12 novembre. Le matin, visite de la 

Basilique Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale de 

Rome : visite de la basilique et du baptistère 

octogonal attenant. Célébration de la messe et 

renouvellement des promesses baptismales. Déjeuner 

dans le centre historique. 

L’après-midi, visite guidée de la Rome Baroque et 

du Centre historique : la place Navone, l’église 

Saint-Louis-des-Français avec ses célèbres tableaux 

du Caravage, le Panthéon, temple romain transformé 

en église, la Fontaine de Trévi. 

En fin de journée, temps libre dans le centre 

historique. 

Diner dans le quartier du Trastevere. 

Prière avec la communauté de San Egidio. 

Nuit à l’hébergement. 

 

Mercredi 13 novembre. Le matin au Vatican. 

Participation à l’audience pontificale place Saint-

Pierre avec le pape François, expérience unique de 

« l’universalité de l’Église » avec tous les groupes de 

pèlerins présents.  

Déjeuner libre. 

L'après-midi, temps libre dans le quartier du Vatican 

et le centre historique. 

Célébration de la messe à l’hébergement 

A 17h15, transfert pour l’aéroport de ROME-

FIUMICINO, vol Alitalia à 21 h (Diner pris 

librement à l’aéroport, à la charge de chacun). 

Arrivée à PARIS en fin de journée. 

 

 

Bulletin d’inscription 
(Suite) 

 
Après avoir pris connaissance du programme, du 

prix et des conditions de voyage, je demande mon 

inscription et vous adresse un acompte de 350€ 

avant le 15 juin 2019, à valoir sur le prix total, 

 
 Par chèque à l’ordre de : 
ADC pèlerinages 

 Par chèques vacances 

 Espèces 

 Carte bancaire pour les inscriptions en 
ligne uniquement 

 
Je joins la photocopie de mon passeport ou carte 

d’identité valable au moins jusqu’au 14 

novembre 2019 

 

Je m’engage à verser le solde avant le départ. 

Fait à 
……………………………………………. 

Le 
……………………………………………….. 

 

Signature : 


