
SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
ARCHEVECHE DE BORDEAUX 

Pèlerinage à ROME  
« Avec Saint Pierre, Saint Paul et les martyrs chrétiens » 

Du Lundi 10 au Jeudi 13 Octobre 2022 
 soit 4 jours et 3 nuits  

 

PROGRAMME 
 

07h45 : Convocation à l’aéroport de Bordeaux Mérignac 
09h45 : Vol sur la compagnie RYANAIR pour Rome 
10h45 : Arrivée Rome et accueil. 
Arrivée au logement Casa Santa Lucia dei Filippini 
Déjeuner au restaurant 
 

Visite guidée du monde antique :  montée sur la colline du Capitole, présentation du 
monde Romain contemporain des Apôtres, vue sur le Forum romain, centre de la vie     
politique. Balade le long des Forums Impériaux jusqu’au Colisée, le plus grand amphi-
théâtre jamais construit. Arrêt devant l’Arc de Constantin.  
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, renouvelle-
ment des promesses  baptismales.  
Messe d’ouverture du pèlerinage. 
Retour au logement en transport en commun. 
Diner et nuit.  
 
 
 

Petit déjeuner 
Messe au tombeau de Pierre. 
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... En parcourant 
l’ancienne voie pavée, bordée de luxueuses tombes païennes, vous atteindrez enfin le 
simple tombeau de l’Apôtre. Un mur plâtré, peint en rouge, quelques mots en graffiti, et 
une émotion qui restera dans votre cœur.  
Visite « parcours » de la majestueuse Basilique dédiée à Saint Pierre, construite sur l’em-
placement 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.  
Temps libre  
Déjeuner au restaurant  
Visite guidée de la chapelle Sixtine, des musées du Vatican (en option, et si disponibilité) 
ou poursuite de la visite de Rome 
 Retour à votre logement.  
Diner et nuit. 

Lundi 10 octobre      BORDEAUX - ROME 

Mardi 11 octobre     BASILIQUE SAINT PIERRE ET LE VATICAN 



Mercredi 12 octobre      ROME, « EGLISE UNIVERSELLE » 

Petit déjeuner à l’hébergement. 
Participation à l’Audience Pontificale présidée par le Saint Père. 
« Sans l’Art le monde perdrait sa voix la plus belle » disait Saint Jean Paul II.  
De tout temps l’art renouvelle le regard et l’esprit : c’est le fil rouge de cette découverte 
guidée de la Rome historique.  
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
Visite guidée de l’église de Saint Louis des Français et son cycle sur la Vie de Mathieu 
peint par Caravage, du Panthéon, de la place Navone, de l’église de Saint Ignace de 
Loyola et les fresques de Frère Andrea Pozzo, la fontaine de Trevi, puis Visite de 
l’Eglise de la Trinité des Monts, la Place d’Espagne, l’église du Gesù. Visite de Sainte 
Marie   Majeure, la plus ancienne des basiliques dédiées à Marie. Ici le cycle de mo-
saïque est du Vème siècle et voulu par Pape Sixte III. Ce cycle illustre une première évo-
lution du      langage de l’Art Sacré. Messe.  
Diner à l’Eau Vive  
Retour au logement. Nuit.  

 

 
Petit déjeuner à l’hébergement 
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 ». 
Déjeuner pique-nique  
 
11h15 : Convocation et formalités d’embarquement  
13h00 : Vol sur la compagnie RYANAIR pour Bordeaux  
15h25 : Arrivée à l’aéroport de Bordeaux Mérignac  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de réservation  
des célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées ;  

ainsi que des contions sanitaires.  

Jeudi 13 octobre                        ROME - BORDEAUX 
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SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
ARCHEVECHE DE BORDEAUX 

Pèlerinage à ROME  
« Avec Saint Pierre et Saint Paul » 

Du Lundi 10 au Jeudi 13 Octobre 2022 
soit 4 jours et 3 nuits  

 
 
 
 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 900€* (en chambre partagée)  

Supplément en chambre individuelle : 150 € / personne  
 

*Prix pour 35 participants 
ATTENTION : le prix est donné à titre indicatif susceptible d’être modifié compte tenu des aléas actuels tant sur le cours du dollar que sur les prix de l’aérien. 

 

 
  

LE PRIX COMPREND :  
 

 Le transport aérien Aller et Retour sur la Cie Ryanair de Bordeaux à Rome 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité  

 Les transferts, les permis de circulation, les transports et les excursions en autocar selon le programme 

 La pension complète en institut religieux du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (déjeuner pique-nique) 

 Les taxes de séjour 

 Les services d’un guide local pour 4 demi-journées de visite 
  Les services de guide pour les Fouilles de Saint-Pierre 
 Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme 
 Les audiophones pour l’entier séjour  
 Les pourboires pour les guide accompagnateurs et le chauffeur 
 Un sac de voyage, étiquettes bagages, un plan de la ville, un livret et un foulard du diocèse de Bordeaux  
 L’assurance assistance et rapatriement.  

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

 Le petit déjeuner du J1  

 Le supplément chambre individuelle 

 Les offrandes pour les messes 

 Les boissons aux repas (sauf eau) 

 Les extras et les dépenses à caractère personnel 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ». 
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