
PRESTATIONS INCLUSES
Le transfert Angers– Aéroport de Nantes
Le transport aérien Nantes - Paris CGG-Rome– Paris CDG- Nantes, avec la compagnie AIR FRANCE
Le transfert de l’aéroport de Rome à l’hébergement et retour
Les taxes d’aéroport
Le transport en autocar Rome-Assise aller /retour

L’hébergement en chambre à deux lits en 
          maisons religieuses ou en hôtel en centre-ville.
La pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour. Chambres individuelles en 

quantité très limitée. 
Tous les droits d’entrée dans les sites et monuments mentionnés au programme.
Les offrandes de messe et de rencontres
L’assurance annulation, assistance et rapatriement.
Deux étiquettes bagages, un foulard.
Seules les dépenses à caractère personnel ne sont pas incluses. 
La fiche d’inscription dûment remplie.
La photocopie de votre carte  d’identité  (recto-verso) ou du passeport  en cours de validité  en

double exemplaire (sur page A4 ne pas découper).
Une enveloppe timbrée à votre adresse.
Un acompte de 500 € par personne à l’ordre des «èlerinages diocésains».

Merci de vous inscrire dès que possible. 
Clôture le 14 MARS 2023.

Le solde sera à régler au plus tard 1 mois avant le départ, sur présentation de la note de frais.
ANNULATION
Toute annulation de participation à ce pèlerinage devra être signalée par écrit au Service des Pèlerinages
avec justificatifs dès la survenance de l’événement. Il sera retenu 90 € pour frais de dossier par personne.
Le remboursement des frais du pèlerinage se fera sous réserve d’acceptation du motif d’annulation par la
compagnie  d’assurance.  La  garantie  annulation  n’intervient  pas  en  cas  d’annulation  pour
convenance personnelle.

1/ Carte d'identité ou passeport EN COURS DE VALIDITE. 

2/ Carte européenne d'Assurance Maladie, à demander à votre caisse de
remboursement.
Prix par personne en chambre double 
Pour un groupe de 30 personnes: 1400€
Ch individuelle : + 175€.

Les prix sont révisables 35 jours avant le départ en fonction des conditions économiques (taxes, coût du carburant...).

Mardi 20 juin 2023

ANGERS/ NANTES /PARIS/ ROME

02H45 : Départ d'Angers pour Nantes aéroport
04H00: Convocation à l'aéroport Nantes Atlantique
6H00 : Décollage de Nantes à destination de Paris: Arrivée à 7h05. Décollage de Paris à 09h15 à destination de
Rome Fiumicino. Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur à l'aéroport. 
Déjeuner 
L’après-midi, découverte des  Catacombes Saint Calixte, ces longues galeries développées à partir d'un tombeau
souterrain appartenant à une famille noble qui, convertie au christianisme, mettait son domaine à la disposition des
chrétiens Les catacombes ont conservé de nombreux vestiges de leur décoration primitive

Messe d’ouverture de pèlerinage, aux catacombes.
Installation à l’hébergement Domus saint Paul VI, près de l’église saint Louis des Français. Dîner et nuit à Rome.



Mercredi 21 juin 2023 : ROME
Le matin, départ à pied vers la place saint Pierre.
L’Audience Pontificale a lieu tous les mercredis, en fonction du calendrier du Saint Père.
Participation à l’Audience Pontificale à Saint Pierre.
Déjeuner 
L’après midi  transfert en autocar  vers la  Rome Baroque :   Fontaine de Trévi,  l’église Saint Ignace de  Loloya,  le
Panthéon, Place  Navone, l’église Saint Louis des Français, peintures du Caravage.
19h : Possibilité de prendre part à la messe
Dîner et nuit à Rome.

jeudi 22 juin 2023 : ROME  

Le matin, découverte de la Rome Antique: Place du Capitole, Puis, découverte extérieure du Forum. Visite 
extérieure du Colisée. Enfin, découverte de la Basilique Saint Clément et sa crypte 

Messe à la Basilique Saint Clément. 
Déjeuner
l’après-midi,  visite libre de la Basilique Sainte Marie Majeure., la plus ancienne basilique ( Vème siècle), puis visite 
de la Basilique Saint Jean de Latran, Baptistère

Renouvellement de nos promesses du baptême

Dîner-et Nuit à ROME

Vendredi 23 juin 2023 ROME

Le matin, nous nous rendons à pied vers la Basilique Saint Pierre
Messe près du tombeau de St Pierre, dans la crypte des Papes. 
Visite de la place Saint Pierre, de la Basilique Saint Pierre, de la  crypte des Papes..
Déjeuner
L’après midi : Visite des musées du Vatican, Chapelle 
Sixtine
Puis nous rejoindrons l’ile Tibérine en autocar

Rencontre avec la communauté Sant’Egidio dans l’église Saint Bartolomeo
Dîner dans le quartier typique du Trastevere et nuit à Rome

Samedi 24 juin 2023 ROME/ASSISE

Messe à la basilique Saint Paul Hors les Murs , 
visite 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. Visite du cloitre. 

 Déjeuner 

L’après-midi,  nous  quitterons  Rome,  pour  Assise.  Avant  d’arriver,  visite  de  l’église  Sainte  Marie  des  Anges,
entreprise en 1569 pour remplacer l'ensemble des édifices qui avaient protégés jusqu'à cette date la petite chapelle
de la Portioncule et la cellule où mourut Saint François.

Installation à l’hébergement Hôtel San Giacomo, Dîner et nuit à Assise.

Dimanche 25 juin 2023 ASSISE

Le matin, montée en taxi aux Carcéri (ermitages); oasis de paix et de silence, dans la forêt du Mont Subiaso, où 
François se retirait en solitude pour contempler. 

Messe aux Carceri   retour en taxi
Déjeuner.
Continuation vers le couvent Saint Damien: où saint François composa le cantique du soleil et où vécut la première
communauté des Pauvres Dames fondée par Sainte Claire.

Puis visite de la Basilique Saint Claire (Santa Chiara) 



Vêpres chez les sœurs Clarisse
Dîner et nuit à  Assise 

Lundi 26 juin 2023 ASSISE 

Messe au tombeau, dans la Basilique inférieure de Saint François , Visite de la Basilique
Déjeuner.
Après midi, promenade libre à la découverte de la vieille ville d’Assise,
Visite de l’église Santa Maria Maggiore (Sanctuaire de la Spoliation)
Temps de recueillement auprès du tombeau de Carlo Acutis, jeune de 15 ans, béatifié le 10 octobre 2020 à Assise.
Place des communes et l’église Saint Ruffin.
Dîner et nuit à Assise

Mardi 27 juin 2023 

ASSISE/ROME / PARIS / NANTES

Le matin, départ vers Greccio où se déroula le fameux Noël : la première crèche de St François.

Messe d’envoi à Greccio

Déjeuner 

Puis retour vers l’aéroport de Rome  

16H20: Convocation à l'aéroport de Rome Fiumicino
18H20: Décollage de Rome à destination de Paris
20h30: Arrivée à Paris RCG
Diner libre à l’aéroport
21h30 : Décollage de Paris à destination de Nantes
22h35 : Arrivée à Nantes 
Récupération des bagages et retour sur Angers pour une arrivée  vers minuit.

Bureau ouvert le mardi sur rendez-vous.
      Registre des Opérateurs de Voyages n° IM049110010

Animation : Père Denis RICHARD
Renseignements et inscriptions 

Pèlerinages Diocésains

36 rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 22 48 59

@ : pelerinages@diocese49.org

«François va, et répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine !» 

Le Christ à Saint François. 

«tous les frères s’appliquent à suivre l’humilité et la pauvreté de notre Seigneur Jésus-Christ et
qu’ils  se  rappellent  que,  du monde entier,  nous ne devons rien avoir  d’autre que ce que dit
l’Apôtre: si nous avons de quoi manger et nous couvrir, soyons-en contents. Et ils doivent se
réjouir quand ils vivent parmi des personnes viles et méprisées, parmi des pauvres et des infirmes
…»                    (François d'Assise 1Reg IX, 1-2) 


