Pèlerinage sur les pas de Sainte Philomène
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avec l’abbé Claude BOIVIN, FSSPX

48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
00 33 (0)1 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Lundi 22 août – Samedi 27 août 2016
6 jours / 5 nuits

« Pax tecum Philomena »

Partons	
  sur	
  les	
  pas	
  de	
  la	
  chère	
  petite	
  sainte	
  du	
  Curé	
  d’Ars.	
  	
  
	
  

Tout	
   d’abord	
   à	
   Rome	
   où	
   sainte	
   Philomène	
   mourut	
   en	
   martyr	
   et	
   fut	
   ensevelie	
   dans	
   la	
   catacombe	
   de	
  
Priscilla,	
  puis	
  à	
  Mugnano	
  où	
  ses	
  reliques	
  furent	
  rapportées	
  au	
  XIXème	
  siècle.	
  	
  
	
  

Ce	
  pèlerinage	
  est	
  aussi	
  l’occasion	
  de	
  visiter	
  les	
  hauts	
  lieux	
  de	
  la	
  Chrétienté	
  au	
  Mont-‐Cassin	
  et	
  à	
  Naples	
  !	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Les	
  points	
  forts	
  :	
  
ü les	
  hauts	
  lieux	
  de	
  la	
  Chrétienté	
  en	
  Europe	
  
ü sur	
  les	
  pas	
  de	
  sainte	
  Philomène,	
  saint	
  Benoît,	
  saint	
  Dominique,	
  saint	
  Thomas	
  d’Aquin	
  ou	
  encore	
  saint	
  
André,	
  saint	
  Matthieu	
  et	
  saint	
  Alphonse	
  de	
  Liguori	
  
ü Messes	
  dans	
  la	
  catacombe	
  de	
  Priscilla	
  et	
  à	
  Mugnano	
  del	
  Cardinale	
  
	
  
Jour 1 - Lundi 22 août

Paris – Rome

Le matin, accueil à l'aéroport de Paris et envol pour Rome.
Arrivée à Rome-Fiumicino dans la matinée et transfert en centre-ville vers le lieu d’hébergement.
Installation et Messe.
L’après-midi, visite autour de la Rome antique le long du Forum, du Palatin, du Colisée… le tout nimbé dans une
lumière si caractéristique à Rome! Visite de la Prison Mamertine, puis la basilique Saint-Clément. Fin de journée
à la Scala Santa et à Saint-Jean de Latran.
Déjeuner et dîner au restaurant. Nuit en maison religieuse.

Jour 2 – Mardi 23 août

Rome : Catacombes de Priscille – Fouilles de Saint-Pierre et centre baroque

Visite des catacombes de Priscilla où a été mise au jour la tombe de sainte Philomène « Pax tecum Philomena » !
Messe dans les catacombes, puis transfert vers le parc du château Saint-Ange.
Après-midi consacrée à la visite de la basilique Saint-Pierre, ainsi qu’aux fouilles sous le sanctuaire où ont été
identifiés les restes du premier évêque de Rome. Puis promenade vers la place Navone, lieu du martyre de sainte
Agnès, et vers le Panthéon, temple païen transformé en église à la mémoire de tous les martyrs.
Déjeuner pique-nique. Dîner libre et nuit en maison religieuse.
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Jour 3 – Mercredi 24 août

Rome – Mont-Cassin – Mugnano

Le matin départ en direction de la région de Naples : arrêt et visite au Mont-Cassin, monastère fondé par saint
Benoît en 529, haut lieu de la Chrétienté.
Arrivée en Campanie où nous nous rendrons directement à Mugnano pour honorer sainte Philomène. Messe et
dévotions.
Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit en maison religieuse à Mugnano.

Jour 4 – Jeudi 25 août

Mugnano – Naples – Mugnano

Après la Messe au sanctuaire de Mugnano, départ vers Naples et découverte de son centre historique.
Visite du Duomo et de son fameux trésor, promenade dans les ruelles animées du vieux Naples, quartier
Spaccanapoli avec Sainte-Claire, Saint-Dominique qui conserve le souvenir du miracle du Crucifix qui s’adressa à
saint Thomas d’Aquin : ‘Tu as bien parlé de moi, Thomas ! Que souhaites-tu ? – Rien d’autre que vous, Seigneur !’.
En fin de journée, vue panoramique depuis le Vomero qui s’ouvre sur le golfe de Naples et le Vésuve : incomparable !
Déjeuner libre. Dîner et nuit en maison religieuse à Mugnano.

Jour 5 – Vendredi 26 août

Costa Amalfitana – Pagani – Mugnano

Journée entre les baies de Naples et de Salerne le long de la côte amalfitaine qui offre de splendides points de
vue ! Arrêt à Amalfi et visite de la cathédrale où sont conservés les restes de saint André ; découverte également
du splendide cloître arabo-normand.
L’après-midi, continuation vers Salerne et visite de la cathédrale normande qui conserve les restes de l’Evangéliste
saint Matthieu ; puis fin de journée à Pagani sur les pas de saint Alphonse de Liguori. Messe.
Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit en maison religieuse à Mugnano.

Jour 6 – Samedi 27 août

Pompéi – Gaeta – Fossanova – Rome – Paris

Messe.
Puis matinée consacrée à la visite de l'un des plus grands sites archéologiques italiens : Herculanum. Cette ville
romaine ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 ap. J.- C. est demeurée intacte et permet de s’immerger
totalement dans le monde antique. Sans doute moins connu que Pompéi, Herculanum est néanmoins beaucoup
mieux conservé ; le site est par ailleurs moins fréquenté.
Transfert vers l’aéroport de Naples et envol vers Paris.

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?
Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter !
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48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Pèlerinage sur les pas de Sainte Philomène
avec l’abbé Claude BOIVIN, FSSPX
Lundi 22 août – Samedi 27 août 2016
6 jours / 5 nuits

Conditions générales
798 € TTC par personne
sur la base de 20 participants payants*

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols A/R Paris – Rome // Naples – Paris
Taxes aéroport et surcharges carburant
Transferts aéroports
Autocar Grand Tourisme pour les trajets
5 nuits en maison religieuse ou en hôtel (en chambre double)
Les repas mentionnés
Visites mentionnées au programme
Direction spirituelle
Accompagnement depuis Paris par un guide-conférencier
Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134)
Pochette voyage
Toutes taxes et services

Ce prix ne comprend pas :
•
•

Les repas mentionnés libres
Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE facultative : 3% du tarif global

•
•

Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 175 €
Achats personnels & boissons

(non remboursable)

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ……….…...60 €
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

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 des taxes d’aéroport à la date du 15/03/16. Ce prix est donc susceptible de variation
et pourra être révisé un mois avant le départ.
*Un supplément de 90 € par personne sera appliqué pour un groupe inférieur à 20 participants.
S.A. Wagram Voyages au capital de 336 000 euro – RCS Paris B317692846 – APE 7990Z – Ass. RCP HISCOX HRCP100118 – Garantie financière APS – IM075100384

Pèlerinage sur les pas de Sainte Philomène
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Rome – Mugnano et la région de Naples
N O U V E A U : R E G L E M E N T S en lig ne

Lundi 22 août – Samedi 27 août 2016

séc urisés sur www.o d eia .fr
d a ns E S PA C E D E D IE ,
mo t d e p a sse : F S S PX

6 jours / 5 nuits

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)

MADAME

MADEMOISELLE

MONSIEUR

RELIGIEUX(SE)

ABBE

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 €
• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………………………....………………………….…………….…
• Personne à contacter en cas d’urgence et n° tél :…………………………………………..………………..………………………….………………

• ASSURANCE
Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3% du coût
global hors assurances - et accepte les condition d’EuropAssistance - Signature obligatoire :

• ACOMPTE : 40 % du montant de base, soit 319,20 €
par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..………..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma
CB n° :……………………………………………………………………..…….… Exp. le …….…………/…………………
par CHEQUE à l’ordre de : Odeia

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,

à………………………………………..…….,	
  le…………/…………/16	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  	
  	
  	
  Signature	
  obligatoire	
  :	
  
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 : règlements sécurisés par CB
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