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Pèlerinage à Rome pour l’année de la Miséricorde 
« sur les pas de sainte Marie Madeleine »  

Etape 1 : 7-10 décembre 2015 
	  

PROGRAMME PROVISOIRE (Détails à venir) 
 

Lundi  7 décembre: 
Vol Alitalia 11h50-13h (Nice-Rome Fiumicino)  
14h Bus privé pour la maison d’accueil la 
« Trinité des Monts » http://trinitadeimonti.net/  
15h : Installation 
16h : visite église saint Louis des français 
17h30 Messe lieu à préciser  
19h30 : diner à la « Trinité des Monts » 
Soirée libre dans le vieux Rome (détente, prière) 
 

Mardi 8 décembre : 
Visite traditionnelle du Pape place d’Espagne le 
8 décembre  
10h30 Grand Messe place  saint Pierre pour le 
lancement de l’année de la Miséricorde par le 
Pape François. Ouverture de la Porte Sainte 
Déjeuner libre en ville 
15h visite de la Basilique de sainte Marie 
Majeure 
16h : église saint Clément… 
Diner ensemble en ville, soirée libre dans le 
vieux Rome. (détente, prière, conférence 
possible sur Marie Madeleine…) 

 
Mercredi 9 décembre 

9h30 Audience place saint Pierre avec le Pape 
François. 
11h visite au Conseil Pontifical pour la 
promotion de la nouvelle Evangélisation 
12h Messe et visite à la paroisse San Giovanni 
dei Fiorentini (vénération de la relique du pied 
de Sainte Marie Madeleine) 
Déjeuner libre en ville 
15h : visite des catacombes de sainte Priscille 
Puis visites : Santa Maria in trastevere…  
19h30 : diner à la « Trinité des Monts » 
Soirée libre 
 

Jeudi 10 décembre 
10h : Visite de la Cathédrale saint Jean du Latran 
11h : Messe 
Déjeuner libre en ville 
13h30 départ de la Trinité des Monts pour 
Fiumicino 
16h30-17h40 : Vol Alitalia ROME/NICE 

 
Prix du pèlerinage : 390 € 

 
Inclus dans le prix : Billet Aller/Retour avec Alitalia (Nice/Rome) avec une valise en soute (23 kg max) et 
un sac cabine ; le bus pour rejoindre l’hôtel ; les 3 nuitées à la Trinité des Monts en chambre double ; les 
petits déjeuners et diners à l’hotel ; la taxe de séjour ; le pass métro/bus pour les 4 jours ; les frais 
d’inscription pour la démarche de lancement de l’année de la miséricorde. Les frais de visite éventuels. 
N’inclus pas : les déjeuners à midi qui sont libres ; l’aller retour à l’aéroport de Nice ; le parking à Nice 
 
Les chambres à la « Trinité des Monts » sont doubles. Seuls quatre ont un sanitaire privé (pour les 
premiers inscrits). Merci de communiquer si vous avez un binôme. 
 
Pour s’inscrire pour Rome (7-10 décembre 2015), apporter à la paroisse : 
NOM, prénom : ………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………… Email :  
Binôme éventuel pour la chambre double : ………………………………… 
 

o Votre chèque de 390 euros (payable en 2 fois si nécessaire)  
o la photocopie du passeport. 

 
Nous confirmerons votre inscription par email ou téléphone (dans la limite des 28 places disponibles) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NB : Le pèlerinage pour l’année de la miséricorde est en 3 étapes : Rome (7-10 décembre 2015) ; Fêtes de Marie Madeleine 

22-24 juillet 2016 à St Maximin ; Terre Sainte Jérusalem-Magdala (14-24 novembre 2016. A préciser) 


