
ROME





Pèlerinage Rome du 4 au 8 février 

2017

1 - Qu est ce qu un pèlerinage ?

Rustique- 4 Basiliques Majeures-le Pape-le 

groupe

2 – Logistique

Transport : avionToulouse-Rome fiumicino

●Bagage en cabine 56*45*25cm + sac à main 

dedans

●Pas de bagages en soute impérativement



Programme samedi

●RDV le 4 FEVRIER pour le 1er groupe

● 9h Blagnac terminal 3

●VOL / EZY1712 Départ 1OH25 - Arrivée 12H10

●Bus qui nous récupèrent à l aéroport de Rome et direction Camping

●Installation et temps libre

●Fin aprem ou 20H arrivée du 2eme Groupe

●21H30 LANCEMENT OFFICIEL DU PELE

●22H30 DODO



Camping



Les chambres



DIMANCHE 5 FEVRIER : 

Rome baroque

●Messe au tombeau de Saint Pierre et Visite

●Déjeuner pique nique Place Navone

●Après midi en plusieurs groupes :

●Saint Louis des Français

● ( découverte Caravage)

●Église de Gesu – St Ignace

●Panthéon

●Vepres Basilique Saint Marie Majeure

●Visites mosaiques de Ste Praxede et Ste 

Pudentienne



Sainte Praxede et Sainte 

Pudentienne (mosaïque)



Saint Louis des français



Saint Gesù



Panthéon et saint marie majeure



Place Navone



Saint Pierre



Saint ignace de loyola



LUNDI 6 FEVRIER

●Messe St Paul hors les Murs

●Passage Ste Sabine et rencontre d un dominicain 

et petit temps enseignement.

●Déjeuner dans le parc à coté des catacombes

●visite des Catacombes Saint Sébastien

●Le Quo Vadis

●Retour sur Rome by night (place Navone , place 

d 'Espagne...)

●Diner au camping



Saint Paul hors des murs et les 

catacombes



Mardi 7 Fevrier

●Colisée de l exterieur

●Messe à St Bonaventure du Palatin

●Topo Rome Antique

●Dejeuner

●15h visite de St Clément

●18H visite de St Jean de Latran

●19H visite de Ste Croix de Jérusalem

●Soirée commune



Le Colisée



Saint Bonaventure du palatin



Saint Clément et sainte croix de 

Jérusalem



Saint Jean de Latran



Mercredi 8 Fevrier

●7H depart du camping bagage fait et prêt

● 10H audience avec le Pape

●Pique nique sur place au Vatican

●Départ pour le 1er groupe à l aéroport 13H

●Vol EZY 1711 15H40- Arrivée 17H30

●Temps libre pour le 2eme groupe( inversé par 

rapport à l 'arrivée du samedi du 1er groupe)


