Pèlerinage à ROME

Des origines du Christianisme aux triomphes du Baroque
Avec Jean-Michel Sanchez, docteur en histoire de l’art
et l’abbé Laurent Ramé

19- 25 février 2017
PROGRAMME
J1 / Dimanche 19 février
Arrivée à Rome. Installation et début des visites à 15h00.
Promenade au coeur de la Rome antique : Place du Capitole (Michel-Ange) et
différents points de vue sur le Forum et le Colisée.
Basilique Saint-Pierre aux Liens, qui conserve les chaînes de St Pierre. Célèbre tombeau
de Jules II de Michel-Ange.
Dîner libre et logement en maison religieuse.

J2 / Lundi 20 février
Basilique St-Clément : Fondée au IVe s. sur la maison particulière d’un chrétien. Dédiée à
saint Clément, un des premiers successeurs de saint Pierre. Exceptionnel mobilier liturgique
médiéval et surtout les mosaïques de l’abside.
Église des Quatres-Saints-Couronnés (IVe s.). Modifiée au XIIe s. L’abside est la partie la
plus ancienne.Voir aussi le cloître du XIIIe s. et l’oratoire St-Sylvestre.
La Scala Santa. Escalier du palais de Pilate, transporté à Rome par sainte Hélène en 326 et
déposé à St-Jean de Latran. En 850, Léon IV établit la dévotion de la monter à genoux. En 1696,
Villaumont a vu le palais de Pilate à Jérusalem : l’escalier n’était plus qu’en terre, on y avait ôté
les revêtements en marbre des marches qui correspondent à celle de Rome.
Déjeuner inclus au restaurant.

La basilique St-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome (basilique Majeure). Construite sur
ordre de Constantin. Les papes ont résidé au Latran jusqu’au XIVe s. Ensemble baroquisé par
Borromini. Mosaïques médiévales de l’abside.
Basilique Ste-Croix-en-Jérusalem : construite sur ordre de sainte Hélène à l’emplacement
de son palais. Elle fit venir une très grande quantité de terre de Jérusalem. Cette basilique est
celle de Rome qui contient le plus de reliques de la Passion après St-Pierre au Vatican. Superbe
façade baroque.
Basilique Saint-Laurent-hors-les-Murs, élevée sur ordre de Constantin au-dessus du lieu
du martyre et de la sépulture du saint, en bordure de la Via Tiburtine. Le chœur actuel remonte
au VIe s. et les reste au XIIIe s.
Dîner libre et logement en maison religieuse. Messe dans l’un des sanctuaires (précision à venir).

J3 / Mardi 21 février
Messe à Saint-Pierre, puis visite de la place et de la Basilique Saint-Pierre : sur le tombeau

de l’Apôtre martyrisé en 64 dans le cirque de Néron, Constantin fit construire en 324 une
immense basilique. En 1506, Jules II la fait reconstruire. Plans de Bramante puis interventions
des plus grands architectes Giuliano da Sangallo, Raphaël, Sangallo-le-Jeune, Michel-Ange, puis
Maderno, Pierre de Cortone et le Bernin. Crypte des papes.

Les fouilles sous la basilique St-Pierre (sous réserve d’accord) permettant d’accéder
au tombeau de saint Pierre. Déjeuner inclus au restaurant.
Après-midi consacrée aux Musées du Vatican, parmi les plus vastes et les plus
prestigieux du monde, et à la Chapelle Sixtine, entièrement restaurée. Les chefs d’oeuvre
universels de la sculpture : Musée Pio Clementino, galerie des cartes géographiques,
magnifiques Stanze de Raphaël.
Dîner libre et logement en maison religieuse.
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J4 / Mercredi 22 février
Basilique Sainte-Agnès-hors-les-Murs : En partie du VIIe s, à 3 nefs pourvue de tribunes. Reliques
de sainte Agnès sous l’autel. Mosaïque du VIIe s. dans l’abside.
Rotonde de Santa-Costanza, magnifique exemple d’édifice paléochrétien érigé au début du IV° s
comme mausolée des filles de Constantin (Constanza et Hélène). Avec le Panthéon, l’un des
monuments les plus impressionnants par la masse et les structures encore attachées aux formules
romaines. Magnifiques mosaïques parmi les plus anciennes qui nous soient parvenues, associant le
raffinement de l’art impérial et le premier symbolisme paléochrétien.
Catacombes de Priscilla, en visite privée exclusive avec Marie Perrin, spécialiste d’Archéologie
Chrétienne. Parmi les trois plus anciennes de Rome, riches de superbes fresques dont la première
représentation de la Vierge à l’Enfant. C’est là qu’en 1802, lors des fouilles, fut découverte la tombe
de sainte Philomène ! Déjeuner inclus au restaurant.
Basilique Sainte-Marie-Majeure : La 4°des basiliques majeures de Rome, érigée par Sixte III
après le Concile d’Ephèse (431). Relique des planchettes de la mangeoire de Bethléem. Le campanile
roman (1377) est le plus élevé de Rome. L’escalier absidial est l’une des réalisations les plus
spectaculaires du baroque romain.
Église Ste-Praxède, ancienne maison d’un particulier qui, dans l’antiquité, accueillit le culte
chrétien. Chapelle St-Zénon (817-824), ornée de mosaïques, avec la colonne de la Flagellation.
Église Ste Pudentienne, l’une des plus anciennes de Rome. Une tradition dit que le propriétaire
de la maison qui occupait cet emplacement, reçut Pierre sous son toit. Au IIe s. des thermes
recouvrirent la maison, puis une église au IVe s. Mosaïque.
Dîner libre et logement en maison religieuse. Messe dans l’un des sanctuaires (précision à venir).

J5 / Jeudi 23 février
Matinée consacrée à saint Paul : nous découvrons d’abord le lieu de son martyre, Saint Paul-auxtrois-fontaines, où il fut décapité. Sous les yeux de ses bourreaux, sa tête rebondit trois fois,
donnant naissance à trois fontaines, symbole de la grâce.
Puis Saint Paul-hors-les-murs, basilique bâtie sur la nécropole où il fut enseveli. Son plan et ses
dimensions témoignent de la grandeur du sanctuaire initial, le plus grand de la Rome antique. Messe à
Saint Paul-hors-les-murs. Déjeuner inclus au restaurant.
La basilique Saint-Sébastien dédicacée à l’origine (IV°s.) aux apôtres Pierre et Paul où leurs
corps auraient été abrités en 258 lors des persécutions de Valérien. Après le IX° s. le souvenir
s’estompa et ne resta attaché qu’au corps de Saint-Sébastien, officier romain natif de Narbonne,
victime des persécutions de Dioclétien.
Nous gagnons ensuite le Trastevere, quartier pittoresque « au-delà du Tibre », comme son
nom l’indique. Les ruelles colorées de la Rome médiévale lui conservent beaucoup de charme.
Basilique sainte-Marie-au-Transtevere, première église dédiée à la Vierge au IIIème s.,
décorée de superbes mosaïques à la gloire de Marie, édifiée par Saint Callixte sur le lieu où jaillit
miraculeusement en 38 av. J.C. une source d’huile annonçant de façon symbolique la naissance
du Messie, l’Oint du Seigneur.
Dîner libre et logement en maison religieuse.

J6 / Vendredi 24 février
Eglise Sta Maria sopra Minerva, la plus grande église gothique de Rome. Christ de Michel-Ange,
tombeau de sainte Catherine de Sienne. Sur la place de la Minerve, le célèbre éléphant du
Bernin. Déjeuner inclus au restaurant.
Fastueuse Piazza Navona lieu très théâtral dans l’urbanisme romain. Fontaine des Fleuves de
Bernin (milieu du XVIIe s.). Façade de Ste-Agnès in Agone (Borromini).
Façade de l’Oratoire des Philippins (Borromini), haut-lieu de la spiritualité post-tridentine à
Rome. Façade de Santa-Maria de la Pace, chef d’oeuvre de Pierre de Cortone.
Église St-Louis des Français. Plafond de Natoire. Chapelle St-Mathieu par Le Caravage.
Pour terminer : la célèbre fontaine de Trévi.
.

Dîner libre et logement en maison religieuse.

J7 / Samedi 25 février
Messe quotidienne. Déjeuner inclus au restaurant.
Selon les horaires d’avion, possibilité d’un petit programme complémentaire. Retour en France.
Programme non contractuel, susceptible de subir quelques variations.
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CONDITIONS du pèlerinage
Prix par personne* : 715 €

*Forfait terrestre, sur la base d’un minimum de 15 personnes inscrites.
(De 10 à 14 participants, supplément de 95 €/personne).
Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

• Hébergement 6 nuits (base chambre double) en

maison religieuse au coeur de la Rome antique.
• Les déjeuners du J2 au J7
• Entrées payantes des sites.
• Toutes les réservations : visites, messes

dans les basiliques etc…
• Les transports en commun dans Rome.

• Votre voyage vers Rome et transferts aéroport : Pour

vous permettre de partir de chez vous (selon les lignes aériennes
existantes), la réservation sera effectuée au moment de votre
inscription. NB : Le prix des vols variant chaque jour, il est
vivement conseillé de s’inscrire rapidement.
• Les repas libres indiqués sur le programme.
• L’assurance Annulation de voyage & Bagages
MONDIAL ASSISTANCE : 45 € (non remboursable).

• L’accompagnement sur place de Jean-Michel Sanchez,
docteur en histoire de l’Art et de Marie Perrin, guide
d’Archéologie chrétienne.

• Option chambre individuelle : supplément de 185 €.

• Le sac à dos du pèlerin, incluant l’ouvrage Richesses de
Rome, itinéraire culturel et spirituel, de Dominique
Perrin, Editions Téqui.

• Achats personnels et boissons.

• Pourboires et offrandes pour les messes

• L’accompagnement spirituel de l’aumônier
• L’assistance maladie-rapatriement
• Toutes taxes et services

Documents nécessaires pour voyager

Conditions d’annulation

Document d’identité en cours de validité (passeport ou
carte nationale d’identité).

En cas d’annulation, les frais suivants seront retenus :
Le prix de votre billet d’avion non remboursable + les frais
suivants :
Jusqu’à 60 jours du départ……………. . 55 €
De 59 j à 21 j du départ……………….. 20 % du forfait
De 20 j à 8 j du départ …………………45 % du forfait
De 7 j à 3 j du départ………………..….75 % du forfait
Moins de 3 j du départ……………..…100 % du forfait

Pour s’inscrire, se rendre sur le site www.viasacra.it, et remplir le formulaire en ligne.
Pour accéder à la page du voyage, insérer le mot de passe « ABR » (en majuscules).
Pour toute information, tél. 06 28 73 77 79
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