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PROGRAMME DU PELERINAGE NATIONAL FRANÇAIS 

« De Paul à Pierre… de la foi annoncée à la foi professée… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJEEUUDDII  2266  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001133  
 

Matin    
Arrivée et installation dans les hôtels 

Déjeuner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue 
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 

 

Après-midi  

  BASILIQUE SAINT PAUL HORS LES MURS (de 14.00 à 18.00) 

« Avec Paul qui proclame l’Evangile » 

      

 Visite guidée par groupes de 50 pèlerins accompagnés d’un guide  

 Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin 

 Célébration eucharistique nationale (17.00 / 18.00) 
 

Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 
Dîner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue 

Soirée  

  Modules « Art et foi » * voir page 4  
 

 Eglise Saint-Louis des Français à 21.00 
 Eglise Saint-Ignace de Loyola à 21.00 
 Prison Mamertine, prison de Saint Pierre (entre 19.00 et 20.30) 
 Eglise de la Trinité des Monts à 20.30 

 
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 

Le pèlerinage national français des catéchistes s’inscrit dans la 

démarche des Journées mondiales des catéchistes avec l’Eglise 

universelle qui célèbre l’Année de la foi. 

Le Service national de la catéchèse et du catéchuménat est 

chargé de sa préparation. Certains éléments présentés ici sont 

susceptibles d’évoluer encore pour mieux répondre au projet. 

Journées mondiales des catéchistes.  
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VVEENNDDRREEDDII  2277  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001133  
 

Matin     
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 

 

BASILIQUE SAINTE-MARIE MAJEURE (de 8.30 à 12.00) 

« Avec Marie qui accueille le Verbe fait chair » 

      

 Visite guidée par groupes de 100 pèlerins accompagnés d’un guide 

 Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin 

 Célébration eucharistique nationale (11.00 / 12.00) 
 

Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 
Jardins Carlo Felice, pique-nique selon l’organisation du diocèse 

 

Après-midi   

BASILIQUE SAINTE-CROIX-DE-JERUSALEM (de 14.00 à 16.00) 

« Avec Marie qui se tient au pied de la Croix » 

      

 Chemin de Croix (14.00) 

 Vénération des reliques de la Sainte Croix (15.00 à 16.00) 
 

BASILIQUE SAINT-JEAN DE LATRAN (de 16.00 à 18.30) 

« Avec l’Eglise locale qui sert la communion universelle » 

      

 Visite guidée par groupes de 50 pèlerins accompagnés d’un guide 

 Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin 
 

Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 

 

Soirée  

  Modules « Art et foi » * voir page 4 
 

 Eglise Saint-Louis des Français à 20.00 
 Eglise Saint-Ignace de Loyola à 20.00 
 Prison Mamertine, prison de Saint Pierre (entre 19.00 et 22.00) 

 
Dîner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue 
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 
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SSAAMMEEDDII  2288  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001133  
 

Matin     
 

DANS PLUSIEURS EGLISES DE ROME (de 9.00 à 12.00) 

« Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » 

      

 Catéchèse francophone internationale (9.30) 

 Messe pour la Nouvelle évangélisation (11.00) 
 

Déjeuner en ville ou dans les hôtels ou pique-nique, selon l’organisation prévue 
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 

 

Modules « Art et foi » * voir page 4 (entre 12.30 et 14.00) 

 
 Prison de Saint Pierre (prison Mamertine) 

 

 

Après-midi   

BASILIQUE SAINT-PIERRE DU VATICAN (de 14.00 à 17.00) 

« Avec Pierre qui confirme ses frères dans la foi » 

      

 Procession internationale depuis l’obélisque de la place Saint-Pierre 
(début 14.00)  

 Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin 

 Sur la « Confession de Pierre » profession de la foi de l’Eglise 

 Temps libre de pèlerinage dans les Eglises à proximité : confessions, 
adoration du Saint Sacrement, circuit de l’Année de la foi… 
 
Circuit de l’Année de la foi dans les églises de Rome 

 
Temps libre** voir page 4 

 
Dîner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue 

 

Soirée  

  Modules « Art et foi » * voir page 4 
 

 Eglise Saint-Louis des Français à 21.00 
 Eglise Saint-Ignace de Loyola à 21.00 
 Prison Mamertine, prison de Saint Pierre (entre 19.00 et 22.00) 
 Eglise de la Trinité des Monts à 20.30 

 
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 
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DDIIMMAANNCCHHEE  2299  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001133  
 

Matin     
Transport par bus selon l’organisation prévue par le diocèse 

 

PLACE SAINT-PIERRE AU VATICAN (dès 8.00 jusqu’à 12.30) 

« Avec le pape François, successeur de Pierre qui porte la 

sollicitude de toutes les Eglises » 

      

 Prière matinale sur la place Saint-Pierre 

 Temps personnel de lectio divina avec le Livret du pèlerin 

 Messe pontificale pour la journée mondiale des catéchistes (10.30) 

 Prière de l’Angélus (12.00) 
 

Transport par bus vers les hôtels selon l’organisation prévue par le diocèse 
Déjeuner en ville ou dans les hôtels, selon l’organisation prévue 

Départ des hôtels vers l’aéroport, selon l’organisation des diocèses 

 

 
 
 
 

 

 

 * Les Modules « Art et foi »  

La beauté dit la foi. L’art est un vecteur de la foi. 

Chaque module est centré sur un thème artistique 

lié à l’édifice dans lequel il se déroule.  

 

Chaque groupe pourra vivre les 3 premiers 

Modules. Durée de l’animation dans le site, 45 mn. 

Prévoir le temps de déplacement pour vous y 

rendre. Les pèlerins qui le souhaiteront pourront 

choisir de se rendre plutôt à la Trinité des Monts 

pour une veillée de prière avec la Fraternité 

monastique de Jérusalem (adoration eucharistique 

le jeudi et veillée de louange liturgique le samedi). 

 ** Temps libres  

Au cœur de la Cité éternelle, chaque 

quartier offre à sa manière aux pèlerins un 

coup d’œil inoubliable…  

 

Découverte de la Rome antique : Forums 

impériaux, Colisée, Capitole, Ara coelis, 

Château Saint-Ange ; découverte de la 

Rome paléochrétienne : Basilique St 

Clément ; Promenade dans les quartiers 

Renaissance : Piazza del Popolo, Place 

d’Espagne, Fontaine de Trévi, Eglise du 

Gésu, Place Navonne… 


