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PROGRAMME 

VOYAGE OECUMENIQUE A ROME  

Du samedi 26 octobre au samedi 02 novembre 2019 

8 jours / 7 nuits 

 

Communautés catholique,  protestante et orthodoxe 
d’Aix-en-Provence 

NB : le programme pourra subir des modifications éventuelles de 
dernière minute. Ne pas oublier la carte européenne d’assurance 

maladie, de bonnes chaussures et un imperméable) 

24 octobre 2019 

Jour 1 Samedi 26 octobre 2019 

MARSEILLE / ROME    transfert aéroport 

32 places confirmées auprès d’Air France sur ces vols :  
10H50 : Convocation à l’aéroport de Marseille.RV Hall 4 (national :  nouveau Hall B terminal 
1) 
12H50 : Décollage de Marseille à destination de Paris CDG - Vol AF N°7665 
Un snack et une boisson servis à bord 
14H20 : Arrivée à Paris CDG 2F 
15H20 : Décollage de Paris CDG 2F à destination de Rome - Vol AF N°1604 
Un snack et une boisson servis à bord 
17H25 : Arrivée à Rome Fiumicino 

Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur à l’aéroport.  

Transfert en autocar vers l’hébergement. Dépose Piazza dei Quiriti.  

Installation à l’hébergement.  

19H30 Dîner à l’hébergement – invitation de M. Michel Kubler  

Conférence introductive par Michel Kubler – Prière œcuménique  

Nuit à la Casa Maria Immacolata. Fermeture de la maison à 23h00. 

Via Ezio, 28, 00192 Roma Tél : 0039 329 673 7538   

 

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
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Jour 2 Dimanche 27 octobre 2019 

ROME      autocar l’après-midi 

 

Petit-déjeuner  

Départ à pied. 

10H00 : entretien avec le pasteur et les paroissiens puis culte de la réformation 
(10h45) à l’église évangélique vaudoise (piazza Cavour)  

Déjeuner à la paroisse vaudoise (libre participation aux frais) 

13H30 Transfert en autocar.  RV autocar Piazza cavour  

Note : le car vous déposera au niveau des catacombes. 

Départ à pied vers la chapelle (environ 1km) 

14H30 Découverte libre de la chapelle Quo Vadis. Ouverte le dimanche de 08h00 
à 20h00. 

Pas de réservation nécessaire. 

15H30 Retour à pied vers les catacombes 

16H00 visite guidée des catacombes Saint Calixte, ces cimetières souterrains 
témoins des premiers chrétiens de la ville. Ouvertes le dimanche de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.  

Rappel : Cimetière protestant fermé le dimanche après-midi. 

17H00 Retour en autocar à l’hébergement.  

Relecture communautaire – prière œcuménique  

19H30 Dîner et nuit à la Casa Maria Immacolata. 
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 Jour 3 Lundi 28 octobre 2019 

ROME      autocar pour la journée 

Petit-déjeuner  

08H00 Transfert en autocar de la Piazza Quiriti vers Tre Fontane. 
L’autocar vous dépose sur le parking de l’abbaye, situé à environ 10min à pied. 
(réservé par BIPEL) 

Le matin, visite libre de Tre Fontane, lieu du martyre de St Paul, abbaye 
cistercienne fondée par Saint Bernard, puis à côté, église de la Vierge, de la 
Révélation. Ouverte tous les jours de 08h30 à 12h30. Pas de réservation 
nécessaire. 

Transfert vers le restaurant. Reprise au parking. 

12H30 Déjeuner près de la Basilique Saint Paul hors les murs.  
Restaurant Mix in Roma  
Via Ostiense, 100 (Menu entrée + plat + dessert + eau en carafe) 
 
14H00 Transfert du restaurant vers la Basilique.  

L’après-midi, découverte libre de la Basilique Saint Paul hors les Murs, où nous 
ferons mémoire de l’Apôtre, de son inlassable activité missionnaire et de son 
rayonnement sur l’Eglise aujourd’hui. 

Edifiée sur la tombe de Saint Paul, elle est l’une des 4 basiliques de Rome. A 
découvrir : les vitraux en albâtre, les magnifiques mosaïques, des fresques 
dorées.  

Transfert vers le Trastevere. Reprise à la Basilique, dépose Piazza Trilussa. 
(réservé par BIPEL) 

18H45 : Rencontre œcuménique avec les membres de la communauté San 
Egidio, engagée inséparablement dans l’adoration du Christ et le service des 
pauvres, dans l’unité des chrétiens et la paix dans le Monde  

20H30 : Union à leur prière du soir, dans l’église de Sainte Marie du Trastevere - 
Pas de réservation nécessaire. 

Dîner panier repas  

Transfert autocar pour le retour vers l’hébergement. Reprise Piazza 
Trilussa.(réservé par BIPEL) 

Relecture communautaire – Prière œcuménique.  

Nuit à la Casa Maria Immacolata. 
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Jour 4 Mardi 29 octobre 2019 

ROME      journée sans autocar 

Petit-déjeuner  

10h45 Le matin, faculté théologique vaudoise (via Cossa)  

et rencontre sur place d’un professeur 

Déjeuner libre (on vous indiquera des restos dans le quartier) 

Après-midi, promenade romaine autour du château Saint Ange. 

16H00 : Rendez-vous au 5 via della conciliazione 4ème étage, avec le 
Cardinal Kurt Koch, Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité 
des chrétiens 

19H30 Dîner à l’hébergement  

Relecture communautaire – Prière œcuménique 

Nuit à la Casa Maria Immacolata  
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 Jour 5 Mercredi 30 octobre 2019 

ROME      journée sans autocar 

Petit-déjeuner  

Le matin, Participation à l’Audience Pontificale, place Saint Pierre. 

Réservation Bipel, billets au lieu d’hébergement 

Les billets vous seront remis la veille par notre collègue, Cécile de 
Royer-Rose.  

Déjeuner dans le quartier du Vatican (libre ) 

Après-midi, visite libre de la Basilique Saint Pierre en 2 groupes. 
Nous pénétrons ici au cœur de la foi, au cœur de l’Eglise. La Place 
Saint Pierre, les deux bras grands ouverts, les cent quarante statues 
de saints de tous les temps, situées au sommet de la colonnade de 
le Bernin, les deux statues monumentales de Pierre et Paul 
encadrant l’escalier…. 

Promenade romaine à déterminer en fonction des horaires sur 
place. 

19H30 Dîner à l’hébergement. + rencontre Heike Vesper des 
Focolari 

Relecture communautaire – Prière œcuménique.  

Nuit à la Casa Maria Immacolata. 
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Jour 6 Jeudi 31 octobre 2019 

ROME            2 transferts l’après-midi 

Petit-déjeuner  

Le matin, balade libre dans le quartier du Vatican. 

Visites des fouilles  

10H30 : réservation des fouilles de Saint Pierre pour 2 personnes.  

12H30 : réservation des fouilles de Saint Pierre pour 15 personnes.  

12H45 : Réservation des fouilles de Saint Pierre pour 15 personnes.  

Déjeuner (libre) 

14H30 Transfert de St Pierre vers la Place Navone. Reprise Terminal 
Gianicolo vers le Lungotevere Marzio. 

L’après-midi, rendez-vous au Centro Pro Unione(via Sta Maria 
delll’Anima, 30) : rencontre avec l’adjointe de  James Puglisi, Dr 
Loredana Nepi .  

Promenade autour de la place Navone, construite sur les ruines du 
stade de Domitien (Ier siècle), dont elle conserve la forme exacte. 

Découverte libre de l’église Saint Louis des français, qui comme son 
nom l’indique est la paroisse des français à Rome. Elle renferme 
trois tableaux du Caravage, dont la Vocation de Saint Matthieu. et 
de l’église Saint Augustin (avec Sainte Monique) 

Retour à l’hébergement en autocar. Reprise Lungotevere Marzio.  

19H30 Dîner à l’hébergement.  

Relecture communautaire – prière œcuménique.  

Nuit à la Casa Maria Immacolata.  
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Jour 7 Vendredi 1er novembre 2019  Fête de la Toussaint 

ROME      2 transferts autocar 

Petit-déjeuner  

Le matin, transfert vers la Basilique Saint Jean du Latran. Reprise 
Piazza Quiriti dépose Via Carlo Felice. (réservé par BIPEL) 

La Basilique Saint Jean du Latran est le siège de l’archevêché de 
Rome, dont l’évêque n’est autre que le Pape. Elle est considérée 
comme la « mère » de toutes les églises de Rome et du monde. 
Visite libre. 

10H30 Concélébration de la Toussaint en Italien présidée par le 
Cardinal Archiprêtre Angelo De Donatis. 

Déjeuner dans le quartier (libre) 

L’après-midi, visite libre de la Basilique Saint Clément, cette église 
inférieure est d'un intérêt considérable en raison de ses fresques, 
qui sont parmi les plus grandes collections de peintures murales 
paléochrétiennes.  
Entrée à la crypte 10 € par personne à régler sur place. Ouverture à 
15h00 à 18h00. Pas de réservation nécessaire. 
 
Puis, visite libre extérieure du Colisée, le plus grand amphithéâtre 
de Rome, qui était non seulement une œuvre d’art mais aussi une 
remarquable réussite technique pouvant accueillir 55 000 
spectateurs. 

Promenade le long du Forum et ses deux basiliques.  

Forum et Santa Maria Antiqua sur le Forum.  

 

18H45 : Transfert vers l’hébergement. Reprise Via dei Cerchi (ou Via 
Petroselli) 

19H30 Dîner à l’hébergement  

Relecture communautaire – Prière œcuménique.  

Nuit à la Casa Maria Immacolata.  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angelo_De_Donatis


 

8 

 

 Jour 8 Samedi 02 novembre 2019 

ROME / MARSEILLE    transfert aéroport 

06H50 : Rendez-vous Piazza dei Quiriti pour le transfert vers 
l’aéroport. 

32 places confirmées auprès d’Air France sur ces vols :  
07H50 : Convocation à l’aéroport de Rome 
09H50 : Décollage de Rome à destination de Paris CDG - Vol AF N°1205 
12H05 : Arrivée à Paris CDG 2F 
Un snack et une boisson servis à bord 
13H00 : Décollage de Paris CDG 2F à destination de Marseille - Vol AF N°7664 
Un snack et une boisson servis à bord 
14H25 : Arrivée à Marseille 

 

 


