
 

 

 

 

 LA PAROISSE SAINT JEAN PAUL II  
vous propose 

 
Du mardi 09 au samedi 13 Juillet 2019 
 
Un pèlerinage à : 
 
 

 

« Disciples missionnaires au cœur de l’Eglise universelle » 

Sous la conduite des Pères Olivier Gazeau, Christophe Gosselin & Allynste Fontaine 

ROME 



 

Jour 1 Mardi 09 Juillet 2019 

BETTON / NANTES / ROME 

Tôt le matin, départ en autocar de Betton vers Nantes. 

Convocation à l’aéroport Nantes. 
Décollage de Nantes vers Rome - Vol Vueling N°2982. 
En milieu de journée, arrivée à Rome Fiumicino. 

Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur. 

Déjeuner pique-nique aux Catacombes. 

L’après-midi, visite guidée en français des Catacombes Saint 
Calixte, ces cimetières antiques souterrains, témoins de la 
vie de l’Eglise. Messe d’ouverture du pèlerinage aux 
catacombes. 

Puis visite libre de la Basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, la 
plus vaste avant la reconstitution de Saint-Pierre au XVIème 
siècle, dotée d’une majestueuse façade en mosaïques. 

Dîner et nuit à Rome. 

Jour 2 Mercredi 10 Juillet 2019 

ROME 

Le matin, participation à l’Audience Pontificale, place Saint 
Pierre.  

Déjeuner pique-nique au Château Saint Ange. 

L’après-midi, découverte de la Basilique Sainte-Marie-
Majeure, la plus ancienne Basilique, puisqu’elle remonte, 
pour l’essentiel, au Vème siècle. Avant sa construction, un 
autre sanctuaire, dû au Pape Libère, honorait déjà la Vierge 
Marie en ce lieu depuis le milieu du quatrième siècle. 

Continuation vers la Basilique Saint-Jean-de-Latran, la 
cathédrale de Rome. Cette église est le siège de 
l’archevêché de Rome, dont l’évêque n’est autre que le 
Pape. Elle est considérée comme la « mère » de toutes les 
églises de Rome et du monde.  

Au baptistère, renouvellement des promesses de Baptême. 

Messe dans la chapelle du Baptistère. 

Dîner-rencontre avec un membre de la Secrétairerie d’Etat 
du Vatican. Nuit à Rome. 

Jour 3 Jeudi 11 Juillet 2019 

ROME 

Le matin, découverte de la place du Capitole, puis 
l’extérieur du Forum, véritable cœur politique, commercial 
et judiciaire de la Rome républicaine. Et Enfin, visite 
extérieure du Colisée, le plus grand amphithéâtre de Rome.  

Messe dans la chapelle de la Maison Provinciale des 
Eudistes (sous réserve). 

Déjeuner pique-nique à la Maison Provinciale des Eudistes. 

Rencontre avec le Père Jean-Michel Amouriaux, supérieur 
général des Eudistes. Temps de partage. 

Découverte de la Basilique Saint Clément, dédiée au pape 
Clément Ier, d'un intérêt considérable en raison de ses 
fresques. Visite de la crypte.  

 

Puis départ à pied vers le quartier du Trastevere et l’église 
San Bartolomeo de l’île Tibérine. Cette Basilique contient les 
reliques des Martyrs du XX-XXIème siècle, dont celle du 
Père Hamel : son bréviaire.  

Rencontre avec la Communauté Sant’Egidio, dans l’église 
San Bartolomeo. 

Dîner dans le quartier du Trastevere. 

Temps de prière avec la Communauté Sant’Egidio à l’église 
Santa Maria-in-Trastevere. 

Retour en autocar à l’hébergement. Nuit à Rome. 

Jour 4 Vendredi 12 Juillet 2019 

ROME 

Le matin, nous nous rendrons à la Basilique Saint Pierre. 

Messe sur le tombeau de Saint Pierre. 

Puis nous visiterons la Basilique en contemplant en 
particulier la chapelle papale, la gloire du Saint Esprit, la 
statue de la Pietà et la crypte des Papes, avant de nous 
émerveiller de la place Saint Pierre.  

Déjeuner pique-nique dans le quartier du Vatican. 

L’après-midi, sera consacré à la découverte pédestre de la 
Rome Baroque. Nous commencerons par la Place Navone, 
l’église Saint Louis des Français, la paroisse des français à 
Rome. Elle renferme trois tableaux du Caravage, dont la 
Vocation de Saint Matthieu. Passage à l’église Saint Yves 
des Bretons, puis le Panthéon qui à l’origine était un temple 
dédié à toutes les divinités de la religion antique. Il fut 
converti en église chrétienne au VIIe siècle. L’église Saint 
Ignace de Loyola. Enfin, la Fontaine de Trévi, ce grandiose 
monument du baroque. 

Rencontre avec un membre de la Communauté de 
l’Emmanuel à la trinité des Monts.  

Dîner dans la Rome Baroque.  

Retour en autocar à l’hébergement 

Nuit à Rome. 

Jour 5 Samedi 13 Juillet 2019 

ROME / PARIS / BETTON 

Le matin, transfert en autocar vers l’aéroport de Rome 
Fiumicino. 

Déjeuner pique-nique à l’aéroport. 
En milieu de journée, décollage de Rome vers Paris 
Vol Vueling N°6255. 
En début d’après-midi, arrivée à Paris Orly. 

Récupération des bagages et retour en autocar vers Betton. 

******************************** 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, 
et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à 
modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ces prix comprennent : 
✓ les pré et post acheminements en autocar Betton / Nantes à l’aller et Paris Orly / Betton, au retour,  
✓ le transport aérien sur vols directs de la compagnie aérienne Vueling, Nantes / Rome à l’aller  

et Rome / Paris Orly au retour,  en classe économique,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 51.88€ au 7 Décembre 2018, 
✓ la mise à disposition d'un autocar de 53 places de bon confort avec chauffeur expérimenté, pendant 
toute la durée du pèlerinage, selon le programme proposé,  
✓ l’hébergement en maison religieuse chez les Sœurs Saint Joseph de Cluny,  
✓ La taxe de séjour à Rome, 
✓ la pension complète à compter du déjeuner pique-nique du premier jour au déjeuner pique-nique du 
dernier jour (tous les déjeuners seront pris sous forme de panier-pique-nique), 
✓ les frais d’entrée à la crypte de la Basilique Saint Clément,  
✓ l’entrée et la visite guidée en français des catacombes, 
✓ le service d’un guide professionnel pour ½ journée (le jeudi 11 juillet toute la matinée), 
✓ la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 
✓ le droit d’utilisation des audiophones à la Basilique Saint Pierre de Rome, 
✓ les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement, 
✓ un sac de voyage, un livre-guide, un chèche et des étiquettes bagages.  

Ces prix ne comprennent pas : 
 les services de guides professionnels francophones, non mentionnés ci-dessus, 
 les pourboires aux chauffeurs de cars et au guide, 
 les boissons,  
 toutes les dépenses à caractère personnel. 
 

FORMALITE DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 
Pour les enfants mineurs voyageant seuls ou non accompagnés par l’un des parents, chacun devra être muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité, d’une autorisation de sortie du territoire et de la photocopie du titre d’identité de l’un des 
parents. 

 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le Vendredi 26 avril 2019 
*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 35 adultes minimum et selon les conditions économiques 
connues en date du 07 décembre 2018. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

 entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

 entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

 entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

 à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-
dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès 
des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et 
devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du 
départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

PRIX DU PELERINAGE 

Tarif Adulte (en chambre à partager – base 35 adultes minimum) :   898 € 

Tarif Jeune – moins de 18 ans (en chambre triple ou quadruple) :   685 € 

Tarif Enfant – moins de 12 ans (partageant la chambre des parents) :  632 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (en nombre limité) :  32 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions, 

Merci de contacter :  

 

L’Agence BIPEL 

27 b boulevard Solférino 35000 RENNES 

bipelfranceitalie@bipel.com 

Tél : 02 99 30 58 28  
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