
ROME 

Sous le signe de la Miséricorde  

Du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016 
5 jours / 4 nuits 

Paroisse de Notre Dame de Clignancourt 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
INSCRIPTIONS  AVANT LE 30 Novembre 2015 

Paroisse de Clignancourt 
A l’attention du Père Marsset 
97 rue du Mont Cenis 75018 Paris  

Tél:  01 44 92 70 20 
Email: pere.marsset@ndclignancourt.org  
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Jour 1 :  Lundi 29 février 2016 
 

Un pèlerinage de foi 
 
Assistance à l’aéroport de Paris CDG. 
Paris/Rome sur vol Vueling 
6h45/08h45 Accueil par votre accompagnateur local. 
Transfert en autocar aux catacombes. 
Déjeuner 
 
Les Catacombes cimetières souterrains de l’époque 
chrétienne en usage dès le IIème siècle. Trésors d'art et 
de foi des premières 
g é n é r a t i o n s 
chrétiennes. Leur 
développement est 
avant tout charitable 
et social: assurer 
une sépulture aux 
chrétiens les plus pauvres et exprimer l'unité de leur 
communauté. 
Messe d’ouverture du pèlerinage à la Basilique Saint-
Paul-hors-les-Murs. Passage de la première Porte 
Sainte. La basilique actuelle fût construite sur les ruines 
de la monumentale basilique constantinienne de 386 
édifiée sur la tombe de saint Paul. Recueillement  devant 
la tombe de l’apôtre identifiée par une plaque du IVe  
siècle « Paulo Apostolo Mart. ». 
Transfert en autocar à votre hébergement. Installation 
dans les chambres.  
Rencontre avec le Père Antoine Hérouard, supérieur du 
séminaire français de Rome. 
Dîner et nuit en maison religieuse. 
 
 

Jour 2 : Mardi 1er mars 2016 
 
Transfert en métro 
 

Les fondations profondes de l’Église et la charité 
L’église Saint-Clément. La 
mosaïque de l’abside. La croix, 
nouvel arbre de vie et la figure 
du Christ, axe central de la 
Création. Les fouilles. 
Descente par les 2 niveaux 
inférieurs vers l’Église des 
origines qui côtoyait des religions à mystère dont le 
culte de Mithra, un culte oriental apparu en même temps 
que le christianisme. Ici, un mithreum jouxte la maison de 
Clément, titulus qui aurait accueilli le culte chrétien. 
L’église Sainte-Marie-in-Domnica et l’institution de la 
diaconie. Saint Laurent y aurait été diacre établi par le pape 
Sixte II qui mit en place les diaconies au IIIe siècle pour 
remplacer l’annone (distribution impériale de blé aux 
plus pauvres). Mosaïque byzantine représentant Marie, 
Mère de Dieu (Théotokos), Reine du ciel (Regina caeli), en 

Majesté et intercesseur pour les défunts (tient le linge de 
l'orateur). 
Déjeuner 

L’appel à la conversion.  
L’église Sainte-Croix-de-Jérusalem. Les pèlerins y 
honorent la relique de la croix de la Passion. Ainsi, par 
identification, Jérusalem était dans Rome et le nom de 
l’église fut d’abord seulement : Jérusalem. 
Le baptistère de Saint-Jean-de-Latran. Au IVe siècle 
tous les baptêmes de la communauté chrétienne de 
Rome étaient reçus au Latran.  
La Basilique Saint-Jean-de-Latran. Passage de la 
deuxième Porte sainte. Du IVe  au XVe, la basilique 
fût le siège et le symbole de la papauté. Cathédrale de 
Rome, elle reste mère et tête de toutes les églises du 
monde. 
Messe et rencontre avec les  Missionnaires de la Charité. 
Retour en métro à l’hébergement.  
Dîner et nuit en maison religieuse. 
 
 

Jour 3 : Mercredi 2 mars 2016 
 
Départ en métro 
 

L’universalité de l’Église. 
Audience papale. (sous réserve de la présence du pape 
François). 
Déjeuner 
 

Réconciliation. 
A pied dans le Trastevere pour se préparer à recevoir 
le sacrement de Réconciliation.  
L’Oratoire Gonfalone, dont la Confrérie de pénitents  
gérait des hôpitaux, rachetait les esclaves et dotait les 
jeunes filles pauvres, offre un magnifique cycle de 
fresques sur le thème de la Passion, œuvre de plusieurs  
grands artistes du XVIe  siècle. 
Temps de réconciliation chez les sœurs Auxiliatrices des 
Âmes du Purgatoire.  
L’église Sainte-Marie in Trastevere, sur la façade 
mosaïque de la Vierge du lait, «festin d’amour» selon 
Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
Rencontre et temps de prière  avec la communauté Sant’ 
Egidio.  
Retour en transport en commun.  
Dîner et nuit en maison religieuse. 
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P R O G R A M M E 

Formalités pour les ressortissants français 
Carte d’identité ou passeport 

 en cours de validité (05/03/2016) 
(autre nationalité : se renseigner auprès du consulat d’Italie) 

Si vous souhaitez inscrire dans votre programme 
des rencontres, il conviendra que nous en 
reparlions afin de déterminer au plus juste de 
votre groupe et de votre projet ce qui 
correspondrait le mieux. Nous vous aiderons, le 
cas échéant, à les préparer, à les organiser et à 
les animer. 

Jour 4 : Jeudi 3 mars 2016 
 

Départ en métro 
 

« Moi, je suis la porte »  
Messe matinale  à Saint-Pierre.  
La Basilique Saint-Pierre. Passage de la troi-
sième Porte Sainte. Sur la tombe de l’apôtre, un 
rendez-vous de foi. Une démarche en commençant par 
la Pietà, le Christ en offrande  pour le salut des 
hommes, puis le tombeau de Jean-Paul II, apôtre de 
la Miséricorde, la chapelle du Saint-Sacrement (dans 
une démarche de prière individuelle en silence), l’autel 
de la Confession érigé sur le tombeau de Pierre où 
vous pouvez dire le Credo pour terminer par les 
cryptes, deux millénaires de foi en parcourant les 
tombes de papes qui reposent près de saint Pierre. 
Déjeuner 
 
                             L’élection divine. 
A pied :  
Parcours autour de la Miséricorde dans la Rome  
Baroque. A définir entre autres à partir des  
propositions suivantes: 
L’église Santo Spirito in Sassia, «la miséricorde est 
l’unique espérance pour le monde», chapelle dédiée à 
Sœur Faustine,  
L’église Sainte-Agnès,  martyre qui a donné sa vie par 
amour du Christ. Les vertus cardinales (Courage,  
Tempérance, Prudence et Justice) soutiennent la coupole où 
sainte Agnès est la figure des vertus théologales (Foi,  
Espérance et Charité). 
L’église Saint-Ignace, la voûte et la coupole en trompe 
l’œil comme expression de l’élévation spirituelle, de 
l’universalité du message chrétien et du Royaume des 
cieux  ouvert aux convertis. 
L’église Saint-Augustin, la « Madone des Pèlerins du 
Caravage », la rencontre avec Dieu ouverte à tous par 
Jésus-Christ, chemin et porte d’accès à la communion  
avec le Père. L’église Saint-Louis-des-Français, la 
« vocation de saint Matthieu » du Caravage ou  l’élection 
divine, présentée par Monseigneur Bousquet, recteur 
de l’église. 
Messe.  
Retour transport en commun à l’hébergement.  
Diner et nuit.  
 

Jour 5 : Vendredi 4 mars 2016 
 
Transfert en métro 
 

Entrée dans l’alliance avec le Christ. 
La Basilique Sainte-Marie-Majeure. Passage de la 
quatrième Porte Sainte. L’élection divine. Le cycle de 
mosaïques de la nef présentant des scènes de  
l’Ancien Testament et de l’ancienne alliance mène à la 
nouvelle alliance, le Christ, dont l’enfance est racontée 
dans l’arc triomphal de l’abside. Le Couronnement de la 
Vierge mosaïque de la voûte absidiale, symbolise la  
dévotion à Marie qui nous montre le chemin, «comme une 
signe d’espérance et de consolation jusqu’à ce que vienne le 
jour du Seigneur». (saint Jean-Paul II, ) 
Possibilité de messe de clôture du pèlerinage. 
Si le temps le permet, les églises Sainte-Praxède et 
Sainte-Pudentienne,  ravissantes églises en  l'honneur 
des 2 sœurs martyres qui ont distribué leurs fortunes aux 
plus démunis et qui subirent le martyr. Très belles mo-
saïques s'inspirant  de la Passion (Sainte Praxède) et de la 
fin des temps (Sainte Praxède et Sainte Pudentienne). 
Déjeuner 
 
Retour en métro puis transfert en autocar à l’aé-
roport de Rome Fiumicino.  
Rome / Paris sur vol Vueling.  
17h35 / 19h45 
 
 
 
 
 
 
 

Programme sous réserve de disponibilité  
à la confirmation et sous réserve  

de modifications en fonction des impératifs 
locaux. 



PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Les prix ont été calculés sur la base des tarifs connus en date du 23/09/2015 

(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date de calcul ci-dessus et seront revus au moment de la confirmation en 
fonction des disponibilités, et peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes locales, de l’évolution du prix 
des entrées, du taux d’euros par rapport aux monnaies d’achat des prestations le cas échéant et des taxes d'aéroport. Les taxes aéroport sont susceptibles 
de modification jusqu’à l’émission des billets d'avion et peuvent entrainer un réajustement de facture jusqu’à cette date. TERRALTO (Licence 078 02 
0003) organise ses voyages selon la loi en vigueur du 13 juillet 1992  et dans le respect des conditions générales de vente fixées par la loi du 22 juillet 
2009. Les conditions générales de vente et les conditions particulières sont disponibles sur simple demande. 
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Le choix de partir est une décision personnelle qui tient compte des risques inhérents au voyage comme les risques climatiques, les grèves et les 
attentats. « Aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme à l’abri du risque terroriste » (le Ministère des Affaires 
Étrangères). Le cas de force majeur conduisant à l’impossibilité de réaliser le voyage engendre des frais importants et ne peut justifier de 
l’annulation du contrat.  

Conditions générales et particulières de vente, 
dépliant assurances sur simple demande  

PRIX PAR PERSONNE pour un groupe minimum de 40 participants 

Prix TTC sous réserve de modification (*) 860 € 

(*) Conformément à la Loi, le prix est révisable (à la baisse ou à la hausse) en fonction des taxes aéroport et surcharge carburant, des taux de change et du nombre de 
participants ou des changements éventuels demandés...  Au-delà de 10% d’augmentation, le participant est en droit de refuser et de demander l’annulation sans frais. EN CAS 
DE RÉDUCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS, LE PRIX EST SUSCEPTIBLE D’AUGMENTER.  
� Les frais de gestion des inscriptions  individuelles par TERRALTO : 25€ par personne, (l’envoi de la convocation, du programme et de la documentation de 

voyage, les inscriptions et le suivi des paiements individuels). 

 CES PRIX COMPRENNENT : 
� L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ, 
� Le transport sur vols Vueling en classe économique  
� Les taxes aéroport et surcharges carburant révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion*, 
� L’hébergement en chambres à 2 en maison religieuse Notre Dame de Lourdes. 
� La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5. 
� Les oreillettes pendant toute la durée du séjour (audiophones) 
� Les services d'un autocar de tourisme pour les transferts le jour 1 et le transfert aéroport le jour 5 
� 9 tickets de métro nécessaires au programme. 
� Les entrées dans les sites et musées mentionnés au programme (Catacombes, Saint-Clément) 
� Les services d'un accompagnateur local francophone pendant toutes la durée du séjour 
� Une documentation de voyage complète : un livret TERRALTO, 1 chèche et  2 étiquettes bagages TERRALTO 
� L'assistance, rapatriement, frais médicaux : contrat MUTUAIDE N°09/3692 
� L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour,  responsabilité civile vie privée : contrat AIG 4 091 399-002 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
� Les pré et post-acheminements sur l'aéroport de départ et retour, 
� Les pourboires à l'accompagnateur et/ou au guide local, au chauffeur, à votre discrétion 
� Les dons et offrandes pour les rencontres et les célébrations (à titre indicatif : 20 € pour une célébration et 100 € pour une 

rencontre pour l'ensemble du groupe), 
� Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du séjour, 
� Les boissons, les extras et d’une manière générale tous les frais personnels, 
� Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté (conditions météo …). 
� Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix comprennent ». 
� Les pourboires aux hôtels et aux restaurants, 
EN OPTION : 
� Le supplément chambre individuelle, en nombre limité (10% de l'effectif du groupe) : 60€ par personne à régler à l'inscription 

(sous réserve de disponibilités), 
  
 

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT  

Toute annulation doit être signalée immédiatement à TERRALTO. Elle 
doit être signalée immédiatement à la compagnie d’assurances (si vous 
avez choisi l’option avec assurance annulation) par lettre recommandée 
mail ou fax. La date de réception est retenue en cas de litige pour 
calculer les frais d'annulation et le montant éventuel à rembourser par 
l'assurance.  
Les frais d'annulation, tels que définis ci-dessous, seront facturés par 
TERRALTO au participant. Ils devront être acquittés par le participant. 
Pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au remboursement 
auprès de la compagnie d’assurance (celle de Terralto ou une autre), il 
devra justifier le paiement total des frais. 
Si l’assurance annulation est celle proposée par TERRALTO :  
L’assurance applique une franchise de 100  € par personne et retient la 
prime d’assurance (non remboursable). Les garanties couvertes par la 
compagnie d’assurance sont rappelées dans le dépliant remis aux 
participants à l'inscription, ou sur simple demande. Les frais de visa et 
d'obtention de visa ne sont pas remboursables. 

Date d'annulation 

Délais précédant  
le départ 

Sur coût total 
90 € minimum 

En cas de billets non remboursables 
billet Low Cost ou individuel 

100 € minimum 

+ de 60 jours 90 € Prix du billet + 30 € 

entre 59 et 45 jours 15 % Prix du billet + 15% du prix hors billet 

entre 45 et 21 jours 30 % Prix du billet + 30% du prix hors billet 

entre 20 et 15 jours 50 % Prix du billet + 50% du prix hors billet 

entre 14 et 8 jours 75 % Prix du billet + 75% du prix hors billet 

moins de 8 jours 100 % 100% 

Frais d'annulation 

FORMALITES 
Carte d’identité ou 
passeport en cours 

de validité 


