
ROME OECUMENIQUE  

PROGRAMME 
 

 

1-Samedi 26 octobre :  
 
Transfert bus depuis l'aéroport –  
Arrivée en soirée/ installation à la Casa Maria Immacolata, rue Ezio 28 -  Tél : 0039 329 673 7538 
(attention :  fermeture le soir à 23 h) 
 
Dîner : A la Casa 
   
Soir : conférence introductive avec Michel Kubler, assomptionniste, ancien rédacteur en chef du 
journal La Croix, ancien responsable du centre œcuménique de Bucarest, aujourd’hui Secrétaire 
général de son ordre et administrateur des Pieux établissements de France à Rome et à Lorette 
  
Prière œcuménique 
 

2-dimanche 27 octobre 
 
Matin : 10h Entretien pasteur Marco Fornerone et des paroissiens puis 10h45 culte de la 
Réformation à l’Eglise évangélique Vaudoise (piazza Cavour)  
 
Déjeuner : buffet avec la paroisse vaudoise (sur son invitation). 
 
Après-midi : 14h30 Via Appia, chapelle Quo Vadis, 16h catacombes St Calixte. 
 
Dîner : à la Casa 
 
Soir : relecture communautaire – Prière œcuménique - 
 

3-lundi 28 octobre   
 
Matin : Tre Fontane (Martyre St Paul), abbaye cistercienne fondée par St Bernard, puis à côté, église 
de la Vierge de la Révélation.  
 
Déjeuner : du côté de St Paul hors les murs (Resto Mix en Roma, via Ostiense 100).  
 
Après-midi : St Paul hors les murs, puis 18h45 rencontre œcuménique à Sant’ Egidio avec le 
professeur Marco Impagliazzo et le Professeur Enrico Benedetto, suivie 20h30 de la participation 
aux vêpres quotidiennes de la communauté (Eglise Ste Marie du Trastevere).  
 
Dîner tardif : paniers repas 
 
Soir : relecture communautaire si le temps.  
 

4- mardi 29 octobre.  
 
Matin : (heure à préciser) visite de la Faculté de théologie vaudoise (via Cossa) et entretien avec 
le professeur Enrico Benedetto (Vaudois) et si possible le pasteur luthérien Michael Jonas. 
 
Déjeuner libre  
 

https://www.google.com/search?q=casa+maria+immacolata&rlz=1C1GCEU_frFR843FR843&oq=casa+maria+immacolata&aqs=chrome..69i57j0l5.6287j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Après-midi :  promenade romaine autour du Château Saint Ange et 16h rencontre avec le cardinal 
Koch, président du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens (5 via della 
conciliazione).  
 
Dîner : A la Casa  
 
Soir : relecture communautaire – Prière œcuménique 
 

5-mercredi 30 octobre.  
 
Matin : Audience générale du Pape 
 
Déjeuner : dans le quartier du Vatican 
 
Après-midi :  Basilique St Pierre, sans doute en 2 groupes. 
 
Dîner : A la Casa 
 
Soir : relecture communautaire – Prière œcuménique 
 

6-jeudi 31 octobre 
 
Matin :  
Ballade libre dans le quartier du Vatican  -  visites des Fouilles de St Pierre en 3 groupes (10h30, 
12h30,12h45) 
 
Déjeuner : en ville 
 
Après-midi : rencontre au centre franciscain Pro Unione (directeur James Puglisi)  - promenade 
dans le centre piazza Navona - St Louis des Français (Caravage : vocation de St Matthieu) et St 
Augustin (avec Ste Monique) 
 
Dîner : A la Casa 
 
Soir : relecture communautaire – Prière œcuménique 
 

7-vendredi 1 novembre 
 
Matin : St Jean de Latran (visite et 10h30 célébration présidée par le cardinal Angelo de Donatis) 
 
Déjeuner : dans le quartier 
 
Après-midi : St Clément (crypte 10 € à régler sur place) – Le Colisée – Le Forum et ses deux 
basiliques. Si possible entrée au Forum. 
 
Dîner : A la Casa 
 
Soir : relecture fin voyage – Prière œcuménique 
 
 

8- samedi 2 novembre 
6H50 Transfert à l'aéroport -  RDV aéroport 7h 50 – Avion 9h50- Marseille 14h25 
 


