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PELERINAGE à ROME
Canonisation de Charles de Foucauld
Du Jeudi 12 au Lundi 16 mai 2022
5 jours / 4 nuits
P220522
03/02/22

Charles de Foucauld (Frère Charles de Jésus, 1858-1916) fut élevé, avec sa sœur Marie, par
son grand-père, dont il suivit les déplacements dus à sa carrière militaire. Adolescent, il
s'éloigna de la foi. Connu pour son goût de la vie facile, il révéla cependant une volonté forte et constante dans les
difficultés. Il entreprit une périlleuse exploration au Maroc (1883-1884). Le témoignage de la foi des musulmans
réveilla en lui la question de Dieu : "Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ".De retour en France,
touché par l'accueil affectueux et discret de sa famille profondément chrétienne, il se mit en quête. Guidé par un
prêtre, l'abbé Huvelin, il retrouva Dieu en octobre 1886. Il avait 28 ans. "Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je
compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui". Un pèlerinage en Terre Sainte lui révéla sa
vocation : suivre Jésus dans sa vie de Nazareth. Il passa sept années à la Trappe, d'abord à Notre-Dame des Neiges,
puis à Akbès, en Syrie. Il vécut ensuite seul dans la prière et l'adoration près des Clarisses de Nazareth. Ordonné
prêtre à 43 ans (1901), il partit au Sahara, d'abord à Beni-Abbès, puis à Tamanrasset parmi les Touaregs du Hoggar. Il
voulait rejoindre ceux qui étaient le plus loin, "les plus délaissés, les plus abandonnés". Il voulait que chacun de ceux
qui l'approchaient le considère comme un frère, "le frère universel". Il voulait "crier l'Évangile par toute sa vie" dans
un grand respect de la culture et de la foi de ceux au milieu desquels il vivait. "Je voudrais être assez bon pour qu'on
dise: Si tel est le serviteur, comment donc est le Maître?". Le soir du 1 décembre 1916, il fut tué pas une bande qui
avait encerclé sa maison. Il avait toujours rêvé de partager sa vocation avec d'autres : après avoir écrit plusieurs
règles religieuses, il pensa que cette "vie de Nazareth" pouvait être vécue partout et par tous.

Accompagnement spirituel : Prêtre de la Communauté des Petits frères de Jésus
J1/ Jeudi 12 mai 2022 : Paris-Rome
- Rendez-vous à l’aéroport de Paris-Orly à 8h30 – Enregistrement et vol direct
pour Rome (vol VY6931 – décollage à 9h45 – arrivée à 11h50) – Transfert pour
déjeuner léger – Visite et messe d’ouverture du pèlerinage en l’Abbaye de
Trefontane, lieu du martyr de Saint Paul – Rencontre avec la fraternité des
Petites Soeurs de Jésus à Trefontane (sous réserve), qui vivent la spiritualité de
Charles de Foucauld - Prière au sanctuaire de la Vierge de la Révélation, lieu
d’apparition de la Vierge à Bruno Cornacchiola en 1947 – Visite de la Basilique
Saint Paul hors les murs, construite sur le lieu de la sépulture de Saint Paul –
Transfert et installation à notre hébergement à Rome pour dîner et nuit – Le
soir, présentation et exposé d’introduction sur la vie de Charles de Foucauld
J2/ Vendredi 13 mai 2022 : Rome
- Petit-déjeuner – Conférence le matin sur la spiritualité de Charles de Foucauld
(1) : l’Eucharistie et l’Evangile – Transfert pour la Basilique Saint Pierre pour
visite et prière : la basilique, la tombe de Saint Jean Paul II, la tombe de l’Apôtre
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-

Pierre dans la crypte – Messe dans la crypte de la Basilique (sous réserve) Dîner au Restaurant l’Eau Vive dans le centre de Rome –
Itinéraire à pied dans le centre de Rome : la fontaine de Trevi, la Chiesa Nova, la
Place Navone, l’église du Panthéon, l’église du Gesù en mémoire de Saint
Ignace de Loyola et de l’oeuvre des Jésuites, l’Eglise Santa Maria in Aracoeli
qui abrite le celèbre Bambino (ou Enfant Jésus) avec vue sur le Forum Romain –
Temps libre – Transfert pour dîner et nuit à notre hébergement à Rome – Le
soir, méditation sur Charles de Foucauld et la fraternité universelle

J3/ Samedi 14 mai 2022 : Rome
- Petit-déjeuner - Conférence le matin sur la spiritualité de Charles de Foucauld
(2) : le sacerdoce – Transfert pour visite et messe dans une chapelle de la
Basilique Sainte-Marie-Majeure, la plus ancienne Basilique de la chrétienté
dédiée à la Vierge Marie, construite après le Concile d’Ephèse en
reconnaissance de Marie « mère de Jésus et mère de Dieu ». Elle a été la
première à porter la Saint Nom de Marie à Rome et en Occident – Déjeuner
léger – Après-midi, visite de l’Eglise Sainte Croix de Jérusalem pour prier devant
les saintes reliques de la Passion que Saint Hélène a rapporté de Jérusalem
après son pèlerinage - Montée pénitentielle des marches des Escaliers Saints
(Scala Santa) que le Christ emprunta en sortant du palais de Pilate – Transfert
pour dîner et nuit à notre hôtel – le soir, méditation sur Charles de Foucauld et
l’Islam
J4/ Dimanche 15 mai 2022 : Rome
- Petit-déjeuner – Transfert pour la Place Saint Pierre pour participer à la messe
de canonisation de Charles de Foucauld – Participation à la prière de l’Angélus
– Déjeuner libre – Transfert pour les catacombes de Sainte Calixte – Messe (à
confirmer si eucharistie le matin) – Meditation sur Charles de Foucauld et le
désert – Transfert pour dîner et nuit à notre hébergement – Le soir, temps de
recollection
J5/ Lundi 16 mai 2022 : Rome
- Petit-déjeuner – Transfert pour la Basilique Saint Jean de Latran, “tête et mère
de toutes les églises” et cathédrale de Rome, première “église” officielle de la
chrétienté d’Occident – Participation à la messe d’Action de Grâce pour la
canonisation – Renouvellement de notre promesse de baptême au baptistère
de la Basilique - Déjeuner – Visite de l’Eglise Saint Clément – Temps libre –
Transfert pour l’aéroport de Rome Fiumicino – Enregistrement et vol direct
pour Paris (vol VY6254 – décollage à 20h25 – arrivée à 22h35)
[fin des services ANDP]
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1. Prestations et conditions tarifaires

699 €

Tarif base chambre double :
Groupe d’une taille maximale de 25 participants
CE PRIX COMPREND :
❑ L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ selon le programme
❑ Les vols sur compagnie régulière : Orly – Rome – Orly avec une franchise bagage de 20 kg
❑ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (déjeuners légers le midi)
❑ L’ensemble des transferts en autocar climatisé sur l’itinéraire indiqué
❑ L’hébergement en maison religieuse à Rome
❑ Le service d’un prêtre accompagnateur spirituel et d’un accompagnateur ANDP
❑ Les excursions et visites mentionnés dans le programme
❑ L’assurance rapatriement, assistance et bagages EuropAssistance (voir plus bas « assurances et garanties »)
❑ Les taxes locales et de service connues à ce jour
CE PRIX NE COMPREND PAS :
❑ Le supplément en chambre individuelle (+ 120 €) dans la limite des disponibilités
❑ Les extras et dépenses à caractère personnel
❑ Les boissons lors des repas autres que l’eau
❑ Les pourboires éventuels (guides et chauffeurs)
Remarques :
✓ Le déroulement du programme peut être modifié en fonction des horaires des évènements et des visites
dans le respect du programme d’ensemble.

C
Conditions d’entrée et de séjour en Italie
❑
❑

Présenter une pièce d’identité (CNI ou Passeport valide)
Conditions sanitaires (au 01/02/2022)
o Présenter son passe-vaccinal valide (version numérique ou papier
o Port du masque FFP2 obligatoire dans les avions et dans certains lieux publics
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