DIOCESE DE BORDEAUX
Rome,
de Saint Pierre, Saint Paul aux martyrs chrétiens du 21 ème siècle,
Rome à travers les mosaïques du Vème siècle à nos jours.

Du 19 au 26 septembre 2020 (8 JOURS / 7 NUITS)
(sous reserve de modifications mineures indépendantes de notre volonté)

Mosaique – Atelier Rupnick

Jour 1: Samedi 19 septembre 2020
Transfert en autocar touristique

07h40 : Convocation à l’aéroport de Bordeaux Merignac
09h40 : Vol sur la compagnie VUELING pour Barcelone
10h55 : Arrivée à Barcelone

11h55 : Vol sur la compagnie VUELING pour Rome13h45 : Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino

Accueil par notre correspondante

Première découverte de la ville à pied : Visite guidée de l’église de Saint Ignace de Loyola et les fresques
de Frère Andrea Pozzo , le Panthéon, Sainte Marie Madeleine en Campus, la place Navona.. Messe

Arrivée au logement : CASA SANTA LUCIA DEI FILIPPINI Installation
Diner et nuit

Jour 2: Dimanche 20 septembre 2020
Journée en transport en commun

Départ pour la basilique de Saint Pierre
Messe Internationale
Angelus sur la place de Saint Pierre
Déjeuner
Promenade guidée vers la Colline du Janicule. Très belle vue sur la ville, le phare, Visite de l’église de
Saint Pierre in Montorio, le Tempietto de Bramante, promenade vers le Trastevere. Visite de l’église de
Sainte Marie in Trastevere.
Retour au logement. Diner et nuit

Jour 3 : Lundi 21 septembre 2020
Journée en autocar touristique

Introduction à Saint Pierre et à Saint Paul
Départ en autocar touristique du logement
Marche silencieuse sur la Via Appia. Voie romaine antique empruntée par Paul, entrant dans Rome et
Pierre voulant en sortir. Elle reliait Rome à l’Orient.
Visite des Catacombes de Saint Sébastien « Mémorial des Apôtres » avec un guide du site, puis de la
basilique
Déjeuner près des catacombes
Départ vers la basilique de Saint Paul hors les murs

Visite de la basilique de Saint Paul hors les murs, tombe de l’Apôtre, « Au Vatican et le long de la
voie d’Ostie, tu trouveras les trophées de ceux qui fondèrent cette Église ».
. Messe
Puis arrêt visite à l’Abbaye des 3 fontaines, édifiée dans la vallée salvia aquas , vallée qui aurait été le
lieu de la décapitation de Saint Paul, le 29 juin 67– Visite de la décapitation) de Saint Paul. Temps de
Catéchèse
Retour en autocar touristique au logement, diner et nuit

Jour 4: Mardi 22 septembre 2020
Journée en autocar et transport en
commun

Visite guidée de la Basilique de Saint Laurent hors les murs. Basilique paléochrétienne qui abrite le
tombeau du Saint Martyrs Laurant. Puis visite de Sainte Marie Majeure, la plus ancienne des basiliques

dédiées à Marie. Ici le cycle de mosaïque est du Vème siècle et voulu par Pape Sixte III. Ce cycle illustre
une première évolution du langage de l’Art Sacré, qui se poursuit dans celui qui ornent l’église de Sainte
Praxède. Dans cette petite église dédiée à Sainte Praxède, les mosaïques sont du 9 ème s. et voulues par
le Pape Pascal I.
Déjeuner
Visite guidée du Centre Aletti, atelier du Père Rupnick. La mosaïque est plus que toutes autres formes
d’expressions celle de l’Art Sacré. En effet, ces cubes (tesselles) de verres colorées véhiculent
parfaitement la lumière et possèdent un rendu émotionnel qui image au plus juste l’Art de la Foi !
Promenade vers la Rome Baroque. Visite guidée de l’Eglise de la Trinité des Monts, la Place d’Espagne,
puis visite du Séminaire Français ( fresque du Père Rupnick) et Messe
Retour au logement. Diner et Nuit

Jour 5: Mercredi 23 septembre 2020
Transfert en transport en commun et promenade

Participation à l’Audience sur la place de Saint Pierre présidée par le pape François.

Déjeuner
Visite de la Cathédrale de Rome, la basilique de Saint Jean de Latran, « Mater et Caput » de toutes les
églises du monde. Puis visite du baptistère de St Jean du Latran, renouvellement des promesses
baptismales. Moment de Catéchèse
Visite de la basilique de Sainte Croix en Jérusalem, où sont conservées les reliques de la Croix.
Messe
Retour au logement. Diner et nuit

Jour 6 : Jeudi 24 septembre 2020
Journée balade et transport en commun

Messe matinale sur la Tombe de Pierre
Visite de la Chapelle Redemptoris Mater au Vatican (sous réserve de confirmation)
Déjeuner au restaurant
Visite guidée exceptionnelle des Fouilles de Saint Pierre ! « Lieu-dit » de la Tombe de Pierre depuis 2000
ans .. et en 1939 après quelques coups de pioche pour aménager le lieu de repos du Pape Pie XI, on
découvrit ce qui fut la nécropole Cornelia.. et la tombe de l’Apôtre !

Visite de la majestueuse Basilique dédiée à Saint Pierre, construite sur l’emplacement du tombeau de
l’Apôtre et abritant des magnifiques trésors artistiques et de foi parmi lesquels la Pietà de Michel-Ange,
la chaire et le Baldaquin du Bernin Les Cryptes et les tombes des papes.

Rencontre avec le Père Simon Donelly de la secrétairerie du Vatican Retour
au logement. Diner et nuit

Jour 7 : Vendredi 25 septembre 2020
Journée balade et en transport en commun

Visite guidée de la Rome Antique : présentation du monde Romain contemporain des Apôtres, puis vue
sur le Forum Romain, centre de la vie politique romaine, là où tous les triomphes militaires étaient fêtés...
Balade le long des forums impériaux.
Visite guidée de la basilique de Sainte Pudentienne, une des plus antiques églises de Rome. Son abside
est recouverte d’une mosaïque unique et la plus ancienne de l’Eglise… une rareté intacte de plus de
1600 ans et de forte signification historique et théologique. Puis visite (extérieure) du Colisée, le plus grand
amphithéâtre jamais construit dans l'Empire et l’Arc de Constantin. Visite de l’église de Saint Clément,
sa magnifique mosaïque « catéchèse » et ses fouilles, passant du 4ème au 1er siècle de notre ère.. visitant
ce qui fut certainement une domus ecclesiae … très émouvant. Déjeuner au restaurant

Poursuite de la promenade, montée au Capitole, découverte du quartier du Ghetto de Rome et visite
de l’Ile Tibérine et de la basilique dédiée à Saint Bartolomeo. Construite en l’an 998,
Elle fut confiée à la Communauté San Egidio par le Pape Jean Paul II. En 2002, elle est proclamée «
Mémorial des nouveaux Martyrs » et la grande icône dédiée aux témoins de la Foi des XX et XXIème
siècle, fut déposée sur l’Autel Majeur. Messe
Rencontre avec la communauté Saint Egidio et participation à la prière
Diner dans le centre historique à l’Eau Vive
Retour à votre logement, nuit

Jour 8 : Samedi 26 septembre 2020
Journée en autocar et transport en commun

Visite de l’église de Saint Louis des Français et son cycle sur la Vie de Mathieu peint par Caravage Messe
d’envoi

12h00 Départ en autocar pour l’aéroport de Roma Fiumicino.
12h30 Convocation à l’aéroport
Déjeuner libre
14h30 Vol sur la compagnie VUELING pour Barcelone
16h25 Arrivée à Barcelone
20h00 Vol sur la compagnie VUELING pour Bordeaux Mérignac
21h15 Arrivée à l’aéroport de Bordeaux Mérignac

