
Voici une idée du programme provisoire de ce pèlerinage… 
Lundi 4 mars 2013   Visite du Colisée, du Forum romain  Déjeuner 
La basilique Saint-Clément, basilique Sainte-Marie-Majeure. Messe 
dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Dîner dans un restaurant et 
nuit dans une maison religieuse de Rome. 
Mardi 5 mars 2013 OSTIE – ROME Découverte d'Ostia Antica, 
ancien principal port du temps de la République, cœur du commerce 
romain aux premiers siècles de l’empire.. Déjeuner . 
Visite des catacombes Saint Callixte. Messe aux Catacombes. 
Promenade sur la Via Appia Antica.. Dîner dans un restaurant et nuit 
dans une maison religieuse de Rome. 
Mercredi 6 mars 2013  Audience publique avec le saint Père. 
Déjeuner. Découverte de la basilique Saint-Jean-de-Latran.. Messe 
dans la basilique Saint-Jean-de-Latran. Visite du baptistère Saint-
Jean-de-Latran. Dîner dans un restaurant et nuit dans une maison 
religieuse de Rome. 
Jeudi 7 mars 2013 les musées du Vatican renferment 
d'innombrables trésors. Visite de la pinacothèque qui permet une 
introduction dans l'univers de la peinture de la Renaissance, elle 
présente surtout des oeuvres essentielles de Raphaël. Continuation 
vers les célèbres Chambres que peignit le grand maître pour le pape 
Jules II, puis vers les appartements Borgia et la chapelle Sixtine avec 
son magnifique plafond, œuvre de Michel-Ange. Déjeuner  
la piazza Navona, ou place Navone, et la Rome baroque Messe à 
l’église de la Chiesa Nuova Visite du Panthéon. Promenade dans le 
quartier du Quirinal avec la célèbre Fontaine de Trévi la place 
d’Espagne Dîner dans un restaurant et nuit dans une maison religieuse 
de Rome. 
Vendredi 8 mars 2013 Visite de la basilique Saint-Pierre. 
Découverte des grottes vaticanes où sont, ou ont été inhumés de 
nombreux papes, cardinaux et laïcs. Temps libre à Rome. Déjeuner 
libre. Découverte de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Messe à 
la basilique Saint-Paul-hors-les-murs. 
Transfert à l’aéroport de Rome. 
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