
 

 

 

 

 

 

LA PROVINCE ECCLESIASTIQUE  

DE LILLE, ARRAS ET CAMBRAI 

vous propose,  

Du Lundi 13 au samedi 18 septembre 2021  

Un Pèlerinage à  

 

ROME 

Sous la conduite des Evêques et des Directeurs 
Diocésains de Pèlerinages de la PROVINCE 

 



PROGRAMME PROPOSÉ 

Lundi 13 septembre : DIOCESE DE LILLE/PARIS/ROME  
Le matin, acheminement en autocar  
03H40 : au départ de Dunkerque, 04H40 : au départ de 
Bailleul et 05H40 : au départ de Lille vers l’aéroport de 
Paris CDG. 
07H55 : Convocation à l’aéroport de Paris CDG 2. 
09H55 : Envol de Paris à destination de Rome. 
11H55 : Arrivée à Rome Fiumicino. 
A votre arrivée, récupération des bagages, accueil à 
l’aéroport.  
Déjeuner à Rome. 
Transfert en autocar vers le centre de Rome et plus 
précisément l’île Tibérine où se trouve l’église San 
Bartolomeo. Cette Basilique contient les reliques des 
Martyrs du XX-XXIème siècle, dont celle du Père Hamel : 
son bréviaire. Messe d’ouverture du pèlerinage. 
Rencontre avec la communauté Saint Egidio, engagée 
inséparablement dans l’adoration du Christ et le service 
des pauvres, dans l’unité des chrétiens et la paix dans le 
Monde. Transfert en autocar vers l’hébergement.  
Installation. Dîner et nuit à Rome. 

Mardi 14 septembre : ROME 
Le matin, nous nous rendrons en autocar à la Basilique 
Sainte Marie Majeure. Messe à Sainte Marie Majeure. 
Puis, découverte guidée, par les Evêques, de la 
Basilique Sainte Marie Majeure, la plus ancienne 
Basilique puisqu’elle remonte pour l’essentiel, au Vème 
siècle. Si le temps le permet, passage à la Basilique 
Sainte Praxède, où nous verrons à la fois l’évolution des 
mosaïques et leur souci constant d’être une catéchèse 
riche en symboles. Déjeuner. 
L’après-midi, nous nous rendrons à pied vers l’église 
Santa Maria dei Monti où est enterré Saint Benoît 
Joseph LABRE, « le vagabond de Dieu » originaire de 
Amettes. Puis nous poursuivrons par la visite guidée 
extérieure du Colisée, le plus grand amphithéâtre de 
Rome. Découverte guidée extérieure du Forum, 
véritable cœur politique, commercial et judiciaire de la 
Rome républicaine. Et enfin la place du Capitole. 
Retour en autocar à l’hébergement. 
Dîner et nuit à Rome. 

Mercredi 15 septembre : ROME  
Le matin, transfert en autocar vers le Vatican 
Messe en Chaire de Saint Pierre.  
Puis participation à l’Audience Pontificale, place Saint 
Pierre. Déjeuner libre. 
L’après-midi, visites aux choix :  
Option N°1 :  
Visite guidée de la Basilique Saint Pierre et de la crypte 
des Papes. Nous pénétrons ici au cœur de la foi, au 
cœur de l’Eglise.  
Option N°2 :  
Visite guidée des Musées du Vatican et de la chapelle 
Sixtine.  
Option N°3 : Temps libre au Vatican. 
Retour à l’hébergement an autocar. 

Dîner et nuit à Rome. 

Jeudi 16 septembre : ROME 
Le matin, nous nous rendrons en autocar à la Basilique 
du Latran. Messe à la Basilique. 
Visite guidée de la Basilique Saint Jean de Latran. 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 
du Baptême. Déjeuner. 
L’après-midi, transfert en autocar vers la Rome 
Baroque. Nous rejoindrons la Fontaine de Trévi, l’église 
Saint Ignace de Loyola, le Panthéon. 
Découverte de l’église Saint Louis des Français, la 
paroisse des français à Rome. Elle renferme trois 
tableaux du Caravage, dont la Vocation de Saint 
Matthieu. Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Lorrains.  
Nous poursuivrons par la Place Navone qui a conservé 
la forme du stade de Domitien dont elle occupe 
l'emplacement. Retour à l’hébergement en autocar. 
Dîner et nuit à Rome. 

Vendredi 17 septembre : ROME 

Le matin, nous nous rendrons en autocar à la Basilique 
Saint Paul Hors-les-Murs. Messe à la Basilique. 
Puis visite guidée, par les Evêques, de la Basilique. Nous 
ferons mémoire de l’Apôtre, de son inlassable activité 
missionnaire et de son rayonnement sur l’Eglise 
aujourd’hui. Edifiée sur la tombe de Saint Paul, elle est 
l’une des 4 basiliques de Rome. Visite du cloître.  
Déjeuner. 
L’après-midi, transfert en autocar vers les Catacombes  
Visite guidée des catacombes, ces cimetières antiques 
souterrains, témoins de la vie de l’Eglise.  
Temps en diocèse avec chaque Evêque. 
Retour à l’hébergement en autocar. 
Dîner et nuit à Rome. 

Samedi 18 septembre :  ROME / PARIS / DIOCESE LILLE 

Messe de clôture du pèlerinage dans la chapelle de 
l’hébergement. Petit déjeuner  
Chargement des bagages puis transfert en autocar vers 
l’aéroport de Rome  
10H15 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino. 
Pique-nique à l’aéroport. 
12H15 : Envol de Rome à destination de Paris  
14H25 : Arrivée à Paris CDG 2. 
Récupération des bagages. 
Retour en autocar vers Lille  
17H45 : Lille Europe- 18H30 : Bailleul – 19H45 : 
Dunkerque. 

******************************** 
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.  



 

 

Prix par personne (en chambre DOUBLE) : 1 250 € 

Prix par personne (en chambre TRIPLE) : 1 220 € 

Supplément chambre individuelle : 100 € (en nombre très limité) 
prix basés sur un nombre de 45 personnes minimum par autocar 

Ce prix comprend : 
✓ Les pré-post acheminements en autocar Lille / Aéroport paris CDG /Lille, le premier et le dernier jour, 
✓ le transport aérien sur vols directs PARIS CDG / ROME /PARIS CDG avec la compagnie Vueling  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 62.20 €uros en vigueur le 27/11/2020, 
✓ l’assistance aux aéroports et l’enregistrement en ligne, 
✓ la mise à disposition d’autocars de très bon confort pendant la durée de votre pèlerinage, selon le programme proposé, 
✓ l’hébergement en maison religieuse sur la base d’une chambre double ou triple, à la Villa Aurelia,  
✓ la taxe de séjour à Rome, 
✓ la pension complète à compter du déjeuner du 13 septembre au déjeuner pique-nique du 18 septembre, dont un dîner 

festif (apéritif et vin inclus)- (sauf un déjeuner libre, le 15 septembre), 
✓ les services de guides francophones à Rome, 
✓ les frais d’entrée au cloître de la Basilique Saint Paul hors les murs,  
✓ l’entrée et la visite guidée en français aux catacombes, 
✓ la mise à disposition d’audiophones pendant la durée du pèlerinage, 
✓ le droit d’utilisation des audiophones dans la Basilique Saint Pierre, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE avec l’extension COVID-19, 
✓ un sac à dos, un livre-guide, des étiquettes bagage et des autocollants,  

Ce prix ne comprend pas : 
 Les visites, au choix, pour l’après-midi du mercredi 15 septembre,  

• Visite guidée de la Basilique Saint Pierre :      8€/personne  

• L’entrée et la visite guidée des Musées du Vatican et de la chapelle Sixtine  20€/personne 
 le déjeuner du 15 septembre,  
 les boissons (autres que l’eau en carafe au cours des repas), 
 les pourboires aux guides, aux chauffeurs, 
 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

CALCUL DU PRIX Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 
27 Novembre 2020. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en 
vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 
Nous attirons votre attention sur le fait que les prix ont été calculés en fonction des données connues avant l’arrivée du 
covid. A ce jour, nous ne connaissons pas les consignes qui seront imposées au moment de votre départ, pour permettre le 
bon déroulement de votre pèlerinage/ voyage, ni les répercussions financières qui pourraient en découler. 

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. 

DATE LIMITE INSCRIPTION : 1er Juillet 2021 
*************************************************************************************************** 

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 45 personnes et selon les conditions économiques 
connues en date du 27 Novembre 2020. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 100.00 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

 
SERVICE DES PELERINAGES 

39 rue de la Monnaie 
59000 LILLE 

 
Tél: 03 20 55 00 15 

Contact : Frédéric GAIFFE 

pelerinages@lille.catholique.fr 

tel:0320550015
mailto:pelerinages@lille.catholique.fr

