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Venez	à	Rome	où	bat	le	cœur	de	notre	Mère	la	Sainte	Eglise	!		
	

Dans	notre	 ‘seconde	patrie’,	venez	 ‘respirer	cette	atmosphère	de	sainteté,	de	paix	et	d’universalité	qui	
procurera	un	profond	renouvellement	chrétien’.	Pie	XII	
	

	

	
	
	
Parmi	les	points	forts	:	
	

 

ü 5	jours	de	pèlerinage		
ü Messe	quotidienne,	dont	une	à	Saint-Pierre	de	Rome	
ü Les	fouilles	sous	Saint-Pierre	

 
 
 
Jour 1 – Mardi 8 octobre                              Paris – Rome   ‘de la Rome païenne à la Rome chrétienne’ 

 
Le matin, accueil à l'aéroport de Paris et envol pour Rome. Arrivée à l'aéroport de Rome-Fiumicino dans la matinée 
et transfert en centre-ville. Installation, confessions et Messe d’introduction. 
 
L’après-midi, pour débuter la visite de la Rome antique, vous gravirez la colline du Palatin qui offre aux visiteurs les 
restes imposants des palais impériaux et rappelle la suprématie de Rome en Méditerranée pendant près d’un 
millénaire. Depuis de superbes terrasses, vue plongeante sur le Forum romain. Celui-ci témoigne du riche passé 
de l’Urbs dont les monuments conservent le souvenir : comitium, curie, Arcs de Titus et de Caracalla, Maison des 
Vestales et basiliques, colonne de Trajan…  
 
Continuation en direction de l’Arc de Constantin et du Colisée. Aujourd’hui symbole de la ville, ce monument bâti 
au Ier s. ap. J.-C. est le témoin de l’amour immodéré des jeux de l’amphithéâtre dans l’Antiquité et surtout des 
premiers martyrs. Fin de journée à la basilique Saint-Clément, dont les soubassements conservent le souvenir du 
culte païen dédié au dieu oriental Mitra et les restes de la maison du quatrième pape de l’Histoire.  
 
Déjeuner au restaurant et dîner inclus. Nuit en maison religieuse. 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage à Rome 
 

Avec l’abbé Bertrand LACROIX - Fraternité Saint-Pierre 
 

Mardi 8 – Samedi 12 octobre 2019 
 

5 jours / 4 nuits 
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Jour 2 – Mercredi 9 octobre                                                              Les reliques de la Passion à Rome 

 
Vous débuterez la journée en vous rendant au Latran. Temps de prière à la Scala Santa. Cet escalier saint fut 
rapporté de Jérusalem à Rome par sainte Hélène, Mère de Constantin. Il s’agit de l’escalier que gravit Notre-Seigneur 
pour rejoindre le prétoire de Pilate. Continuation avec Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du Pape. Visite de cette 
très ancienne basilique construite sur le domaine du Latran en l’honneur du Saint-Sauveur. Cette église, ‘Mère et 
maîtresse de toutes les églises de Rome et du Monde’, conserve la table de la Cène, une relique du vêtement de 
pourpre et un morceau de l’éponge imbibée de vinaigre. Messe. 
 

Ensuite, direction Sainte-Croix de Jérusalem, véritable reliquaire de la Passion avec les restes de la sainte Croix, 
du titulus et de quelques épines. Visite également de Sainte Praxède où est exposée la colonne de la Flagellation. 
Puis vous finirez la journée à Sainte-Marie-Majeure, l’une des sept basiliques de Rome. Consacrée à la Mère de 
Dieu, elle abrite les reliques de la crèche et est décorée d’un cycle splendide des mosaïques.  
 
Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit en maison religieuse. 
 
Jour 3 – Jeudi 10 octobre : La Rome des Martyrs   

 
Le matin, direction le centre baroque. Vous débuterez avec le capitole dont la place fut dessinée par Michel-Ange ; 
passage par l’église de l’Ara Coeli. Messe à la Trinité-des-Pèlerins, puis découverte de la place Navone, lieu du 
martyre de sainte Agnès, puis de Saint-Louis-des-Français, qui abrite les très belles toiles du Caravage. 
Continuation vers le Panthéon ; cet édifice antique construit sous Auguste fut consacré à toutes les divinités 
païennes du culte romain. Il fut très rapidement consacré à la Vierge et à tous les martyrs : elle porte encore 
aujourd’hui le nom de Sainte-Marie-des-Martyrs.  
 

Vous poursuivrez la découverte du centre de la Ville éternelle avec la visite de Saint-Ignace, la Fontaine de Trévi, 
Sant’Andrea delle Frate où Ratisbonne se convertit. Puis fin des visites à la Place d’Espagne et à la Trinité des 
Monts devant l’image de la Mater Admirabilis devant laquelle sainte Thérèse de Lisieux pria !  
 
Déjeuner libre. Dîner libre et nuit en maison religieuse. 
 
Jour 4 – Vendredi 11 octobre                                         ‘ Tu es Pierre ’ : l’église de Dieu qui est à Rome 

 
Le matin, direction le Vatican et Messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Puis visite de la basilique, la plus 
grande de la Chrétienté : d’abord édifiée par Constantin, elle fut entièrement remaniée à la Renaissance à partir du 
Pape Jules II. 
 

L’après-midi, visite des Fouilles sous Saint-Pierre. Les soubassements de la basilique, excavés sous Pie XII, ont 
révélé la tombe de l’Apôtre et permettent de s’immerger dans la nécropole où fut enseveli le premier Pape. Enfin, 
promenade pour rejoindre le quartier du Trastevere et visite de la très belle église Sainte-Marie-du-Trastevere 
dont le cycle de mosaïques, qui orne le chœur, est dédié à la vie de la Vierge-Marie. Prière du Chemin de Croix. 
 
Déjeuner au restaurant et dîner inclus. Nuit en maison religieuse. 
 
Jour 5 – Samedi 12 octobre                                              Saint Paul, l’apôtre des Nations – Rome – Paris 

 
Journée en car. Le matin, promenade sur l’Aventin pour admirer la vue sur la ville éternelle depuis cette colline où 
siège l’ordre dominicain à Sainte-Sabine, mais aussi l’Ordre de Malte. Messe. 
 

Poursuite en direction de la Via Appia arrêt au Quo Vadis qui marque le lieu où le Christ apparut à saint Pierre fuyant 
les persécutions, visite des catacombes de Saint-Callixte, puis clôture du pèlerinage à la basilique Saint-Paul-hors-
les-Murs construite sur le lieu de la sépulture de l’apôtre des païens. Déjeuner libre. 
 

Transfert à l’aéroport Rome-Fiumicino et envol pour Paris. Arrivée à Paris en fin de journée. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que ce pèlerinage à Rome implique beaucoup de marche à pied et de ‘piétinage’ : il faut 
partir correctement chaussé et en bonne forme physique ! 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et heures 
d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour déplacer 
la visite ou la remplacer par une prestation équivalente.  
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48, boulevard des Batignolles 
75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 
 

Conditions de vente 
 

 

575 € TTC par personne* 
 

sur la base de 35 participants payants - pour toute inscription avant le 31/05/19 
 

599 € TTC par personne* 
 

sur la base de 35 participants payants à compter du 01/06/19 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Rome – Paris  
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports  
• Transport à Rome  
• 4 nuits en maisons religieuses ou en hôtel, B&B (base chambre double) 
• Les dîners et déjeuners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme dont les entrées payantes du Colisée, Palatin et du forum  
      & les fouilles sous Saint-Pierre 
• Guide conférencier 
• Une gratuité pour l’aumônier accompagnateur 
• Ecouteurs 
• Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134) 
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme ainsi qu’un petit-déjeuner 
• Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE facultative (non remboursable) :  
      3 % du montant total de votre voyage hors assurances  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 175 €  
• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………...115 € - non remboursables 
De 59 j à 21 j du départ………………..25 % du prix total 
De 20 j à 8 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 7 j à 3 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 3 j du départ……………..…..100 % du prix total 
 

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 

 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base de vols régulier de la compagnie AIR FRANCE et sur le montant des taxes aéroport à la  
date du 19/11/18, susceptibles de variation. 
* Supplément de 25 € pour un groupe compris entre 30 et 34 participants payants ; supplément de 40€ pour un groupe 
  compris entre 25 et 29 participants payants ; supplément de 60€ pour un groupe compris entre 20 et 24 payants. 

Pèlerinage à Rome  
 

Avec l’abbé Bertrand LACROIX - Fraternité Saint-Pierre 
 

Mardi 8 – Samedi 12 octobre 2019 
 

5 jours / 4 nuits 
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 Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 
 

   MADAME                            MADEMOISELLE                              MONSIEUR                                    RELIGIEUX(SE) 
 
 

NOM (figurant sur le document d’identité)     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|        VILLE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|   TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|__|__|__|__|__|__|        A   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NATIONALITÉ  :……………….………………….……   PROFESSION :………………………………………………………………………….……………….    
 
E-MAIL  : …….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………..…………………….……… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)  –  Supplément : 175 €  
 

• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : ………………..………………………….……………. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3 %  
                                                                               du montant total de votre voyage hors assurances 
	

						Signature	obligatoire	:	
 

 

• ACOMPTE : 40% du tarif de base    
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..………..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                                        CB n° |__|__|__|__| / |__|__|__|__| / |__|__|__|__|  Exp. Le |__|__| / |__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia          par CHEQUES-VACANCES 3% de frais de traitement          en espèces : 1000€ maxi  
                                                                                                                                                                                             par dossier. 
 SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

 
 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription	par	courrier	en	retournant	le	bulletin	à		Odeia		–		48,	boulevard	des	Batignolles		–		75017	PARIS		
ü Inscription		en	ligne	sur	www.odeia.fr	:	plus	simple,	plus	fiable	et	plus	rapide	!!!	 																																																					

Dans	ESPACE	PRIVE,	mot	de	passe	:	PIERRE,	puis	choix	du	pèlerinage	et	‘s’inscrire’

  

	

Je	reconnais	avoir	pris	connaissance	des	conditions	de	ce	voyage,		
	
à…………………………………………………………….…….,	le…………/…………/..........				-					Signature	obligatoire	: 
 

Pèlerinage à Rome  
 

Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
 

Mardi 8 – Samedi 12 octobre 2019 
 

5 jours / 4 nuits 
 

 

	

Inscription	en	ligne	et	règlement	sécurisé	
sur	www.odeia.fr		

	

Rubrique	ESPACE	PRIVE	
Identifiant	et	mot	de	passe	:	PIERRE	

	


