
 

FL – ROME - février 2023 

P. . DUBAN 

Page 1 

 

Paroisse du Saint-Esprit Le 30 août 2022 
Père Arnaud Duban   
 
 
 
 

PÉLERINAGE 
À ROME 

 

du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 
 
 

Lundi 13 février   CATACOMBES ST SEBASTIEN – ST PAUL HORS LES MURS 

Le matin, assistance Routes Bibliques pour les formalités d’enregistrement 
et départ en avion de PARIS pour l’aéroport de ROME-FIUMICINO. Visite des 
CATACOMBES de Saint Sébastien antique cimetière communautaire, visite 
guidée.  

Déjeuner 

L’après-midi, route vers la BASILIQUE SAINT-PAUL-HORS-LES-MURS, 
construite originellement sur les fondations de l’église constantinienne et 
du tombeau de Paul, l’« Apôtre des Nations ». La Basilique fut détruite par 
un grave incendie en 1823 et reconstruite à l’identique. Temps libre de 
découverte de la basilique. Célébration de la messe. 

Dîner et nuit à ROME 

  
 

Mardi 14 février   BASILIQUE SAINT-PIERRE – MUSEE DU VATICAN 

Le matin tôt à la BASILIQUE SAINT-PIERRE : célébration de la 
messe « ad caput » : près du tombeau de saint Pierre appelé 
« Confession de Pierre ». Puis visite guidée de la basilique : 
arrêt devant l’exceptionnelle Pieta de Michel Ange, devant les 
œuvres majeures d’art sacré, les tombes de Saint Jean-Paul II 
et Saint Jean XXIII, le chœur et son baldaquin du Bernin, sous 
la coupole. Puis descente dans les cryptes vaticanes où reposent de 
nombreux papes : passage devant le tombeau de St Pierre et devant la 
tombe du Bienheureux Paul VI.  

Déjeuner 

L’après-midi, visite guidée des musées du Vatican : le musée 
Pio-Clementino, la chapelle Sixtine avec les célèbres fresques de 
Michel-Ange sur la voûte et celle du jugement dernier ; les fresques 
de Raphaël.  

Diner et nuit à ROME 
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Mercredi 15 février   AUDIENCE PAPALE - AVENTIN 

Le matin au VATICAN (arrivée à prévoir pour 7h30) : participation à 
l’audience pontificale place Saint-Pierre avec le pape François, 
expérience unique de « l’universalité de l’Église » avec tous les groupes 
de pèlerins présents. 

Déjeuner  

L’après-midi, visite de l’Église Sainte Sabine, exemple majeur de l’art 
chrétien des premiers siècles. Cette église romane du Ve siècle édifiée 
sur l’Aventin -la plus belle et poétique colline face au Palatin- est 
aujourd’hui le siège de l’Ordre des Dominicains ; vue sur Rome depuis la 
terrasse du Jardin des Orangers. Visite de l’Église Saint-Barthélemy en 
l’Ile, sur l’île Tibérine, consacrée aux « nouveaux martyrs » des XXe et 
XXIe siècles. Célébration de la messe et rencontre possible avec la 
communauté de Sant Egidio. 

Diner et nuit à ROME 
 

Jeudi 16 février    SAINTE MARIE MAJEUR – ROME ANTIQUE 

Le matin, visite de la BASILIQUE SAINTE-MARIE-MAJEURE, la plus ancienne 
des quatre basiliques majeures : visite et temps de liturgie pénitentielle, 
avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation, de prier 
devant l’icône de la Vierge « Salus populi romani » (le pape y confie chacun 

de ses voyages apostoliques) et dans la chapelle du Saint Sacrement. 
Célébration de la messe. Puis visite de l’Église Sainte-Praxède aux 
mosaïques du IXe siècle particulièrement remarquables, et de sa 
chapelle Saint Zénon. Visite si le temps le permet de l’Eglise Sainte 
Prudence, l’une des plus anciennes églises de Rome, connue pour sa 
remarquable mosaïque du IVe siècle et son clocher roman.  

Déjeuner  

L’après-midi, visite guidée de la ROME ANTIQUE : visite du Colisée et du 
Forum. Vue sur l’Arc de Triomphe de Constantin et promenade sur la 
Voie des Forums impériaux jusqu’au Capitole et la remarquable 
Colonne de Trajan.  

Dîner en ville et nuit à ROME. 
 

Vendredi 17 février  ROME BAROQUE – CATACOMBES – ST PAUL HORS LES MURS 

Le matin, visite de la BASILIQUE SAINT-JEAN-DE-LATRAN, la cathédrale de 
Rome avec son imposante façade. Elle est l’église « mère et tête de 
toutes les Églises », et fut le siège pontifical jusqu’en 1377. Démarche de 
renouvellement des promesses baptismales au baptistèreet célébration de 
la messe. (ses fondations remontent aux premiers siècles de l’Église, du temps de 
l’empereur Constantin 1er) 

Déjeuner 

L’après-midi, dans le centre historique, passage par la place Navone, le 
Panthéon, temple romain transformé en église, visite possible, puis 
visite de l’église Saint Louis des Français avec ses célèbres tableaux 
du Caravage, en particulier celui de la vocation de St Matthieu. Passage 
à la Fontaine de Trévi. En fin de journée, route vers l'aéroport de 
ROME, formalités et vol de retour vers PARIS. 

 

Nb : Programme sous réserve de modifications en fonction des horaires des messes obtenus. 


