28/11/19

Pierre et Paul, Mosaïque, église Ste Praxède

Pèlerinage à Rome/Assise
du 01 au 09 Mai 2020 (9 jours/8 nuits)

 Jour 1 : Vendredi 01 mai 2020
09h00 : Départ en autocar de Mende. Déjeuner tiré du sac ou cafétéria.
Arrivée sur la Riviera Italienne à 18h30 à San Remo / Installation au logement, diner et nuit


Jour 2 : Samedi 02 mai 2020 / Journée en autocar

Messe d’ouverture du pèlerinage au logement. Petit Déjeuner et départ pour Pise
Pise. Transfert en navette vers la place des Miracles. Déjeuner sur la Place des Miracles.
Visite guidée de la Tour puis du baptistère (extérieur), de la Cathédrale.
Poursuite de la route vers Rome.
Rome : accueil et installation au logement (pour 4 nuits) : Casa Auxilium Christianorum / Diner et nuit


Jour 3 : Dimanche 03 mai 2020 / Journée en autocar et à pied Rome, racines chrétiennes.

Centre historique passant par l’église de la Minerve, le Tombeau de Guillaume Durand Evêque de
Mende, le Panthéon, St louis des français, la place Navone, etc.
Messe à Saint Louis des Français Déjeuner à l’Eau vive
Visite de la Rome Antique : présentation du monde Romain contemporain des Apôtres, montée au
Capitole, le Forum Romain, centre de la vie politique… ; le Colisée, et l’Arc de Constantin (visite en
extérieur). Visite de la basilique dédiée à Saint Clément dont l’abside est décorée d’une très belle
mosaïque où l’occident rencontre l’orient. La mosaïque datant du 12ème S. et représente l’arbre de
vie, le triomphe de la Croix ! Visite des fouilles.


Jour 4 : Lundi 04 mai 2020 / Journée à pied / Rome, « Tu es Pierre ... »

Messe sur le tombeau de l’Apôtre. Visite guidée en plusieurs groupes des fouilles de Saint Pierre* et visite
libre (en alternance) de la majestueuse Basilique dédiée à Saint Pierre, construite sur l’emplacement du
tombeau de l’Apôtre.
Suivant les heures de visites des fouilles monter à la coupole en ascenseur (en partie) Déjeuner en ville.
Visite guidée des musées du Vatican. Temps libre. Retour au logement, diner et nuit.
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Jour 5 : Mardi 05 mai 2020 / transport en commun et à pied/ L’Art, expression de Foi ».

Saint Jean Paul II disait : « Sans l’Art le monde perdrait sa voix la plus belle ». De tout temps l’art renouvelle
le regard et l’esprit. Nous dialoguerons avec des mosaïques paléochrétiennes, médiévales.
Visite guidée de la Basilique de Sainte Pudentienne, édifiée sur la Domus (villa) où Pierre vécût accueilli
par son propriétaire le Sénateur Pudens. La mosaïque de l’abside datant du 4ème S., la plus ancienne
qui nous soit parvenue. Beaucoup de ses aspects rappellent la fin de l’Empire.
Visite de la Basilique de Sainte Praxède, où les mosaïques voulues par le Pape Pascal 1er sont du 9ème
S. La Basilique de Sainte Marie Majeure elle image bien l’évolution de l’iconographie à travers la
mosaïque allant du 5ème siècle au 13ème... Extraordinaire est l’œuvre absidiale réalisée par l’artiste du
renouveau pictural romain de la fin des années 1200, Jacopo Torriti. Déjeuner dans un restaurant.
Basilique de Saint Jean du Latran : Visite de la basilique Cathédrale de Rome.
Puis du Baptistère, Messe avec possibilité de renouveler nos promesses baptismales.
En fin d’après-midi, vous admirerez la fontaine de Trevi. Temps libre.
Diner en centre-ville et nuit au logement.


Jour 6 : Mercredi 06 mai 2020 / Journée à pied et en autocar / Rome, « Eglise universelle »

Participation à l’Audience Pontificale présidée par le Saint Père. Vous retrouverez, votre autocar et vos
bagages. Départ pour la Basilique de Saint Paul hors les Murs et visite. Messe dans la basilique.
Visite guidée ensuite des Catacombes de Saint Calixte
Départ pour Assise. Arrivée à notre logement à Assise Haute Installation, diner et nuit.
Possibilité de faire une promenade pour découvrir Assise illuminée


Jour 7 : Jeudi 07 mai 2020 / Journée à pied / Assise

Descente vers Saint Damien, visite du couvent et de l’Eglise où François entendit le Christ… « va et répare
mon église ! »
Remontée en taxi, vers le centre-ville. Visite de la Basilique de Saint Claire,
Passage devant la maison paternelle de François, puis la Cathédrale de St Ruffin.
La place de la Minerve, les ruelles médiévales …Déjeuner au restaurant
Visite de la basilique de St François, l’histoire du Saint peint par Giotto… Messe dans la basilique
Retour au logement.


Jour 8 : Vendredi 08 mai 2020 / Journée en autocar

Départ en autocar vers Assise basse. Basilique de Sainte Marie des Anges et de la Portioncule. Messe
Route vers San Remo. Arrêt déjeuner dans un restaurant en cours de route
Arrivée à notre logement : Installation, diner et nuit


Jour 9 : Samedi 09 mai 2020 / Journée en autocar

Départ pour la France / Arrêt sur une aire d’autoroute : Déjeuner
22h environ : Arrivée à Mende

Pour tous renseignements s’adresser :
- Par courrier postal : au Service des Pèlerinages 7 rue Mgr de Ligonnès 48000 Mende
- Mail : pelerinages@diocese-mende.fr
- Accueil-standard : 04 66 65 61 90
Nous vous enverrons le Bulletin d’inscription et toutes les informations concernant ce Pèlerinage.
Les inscriptions sont ouvertes, n’attendez pas la date limite le 1er février.
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée.
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