
PÈLERINAGE À 

ROME 

« A la suite de Pierre et 
Paul, allons à la source 

de notre baptême » 

 

BULLETIN À RENVOYER  À : 
 
 

Paroisse de la Sainte Famille  
 

28 Rue de la République  
 

03600 COMMENTRY 

                                            

                     
 

Accompagnateur : P. Eric Broult 

Paroisse de la Sainte Famille       Chers paroissiens, 

 

     Je vous invite la première semaine des va-
cances d’hiver à venir en paroisse à ROME. 

     Aller à ROME pour un chrétien, c’est aller 
puiser à la source l’énergie des apôtres afin de 
devenir soi-même apôtre, porteur d’Evangile.  

     Nous visiterons ROME en parcourant le fo-
rum, le colisée et de nombreux autres monu-
ments et de magnifiques églises qui font partis 
du trésor de notre civilisation occidentale et hu-
maniste. 

     Nous nous recueillerons dans les cata-
combes et célébrerons où les premiers chré-
tiens célébraient leur foi en la résurrection.  

     Nous chanterons dans les premières basi-
liques de l’histoire de l’Eglise. 

     Mais surtout, dans une démarche de foi pro-
fonde, nous renouvellerons ensemble nos pro-
messes de baptême dans le premier baptistère 
de ROME à Saint Jean de Latran, plongeant 
tout entier dans la vie dont parle Jésus avec la 
samaritaine dans l’Evangile, pour mourir avec le 
Christ et revivre avec lui dans la joie. 

     Le mercredi, nous prierons avec le pape, 
place Saint Pierre. 

 

                                  Père Eric Broult 

 

 

Date limite d’inscription 

15 octobre 2019 

Je suis : □  jeune de moins de 18 ans  

               □ adulte 

Je souhaite : □ une chambre simple 

                    □ une chambre double (Je désire 
partager ma chambre avec : ………………… 

………………………………………………. 

                    □ une chambre triple (Je désire 
partager ma chambre avec : ………………… 

………………………………………………. 

Prix : □ 590 €   
□ 50 € (supplémentaires pour  

                                     une chambre simple) 

 

□  Je règle la totalité du prix du pèlerinage 

□  Je verse un acompte de 300 € 

 

Joindre le règlement en espèces ou par chèque 
à l’ordre de : Paroisse de la Sainte Famille 

 

Du 01 au 07 mars 2020 

PAROISSE DE LA 
SAINTE FAMILLE 

 



 

Nom :    ……………………………………… 

Prénom :    …………………………………… 

Adresse :    ……………………………………. 

………………………………………………… 

Code postal :    ………… 

Commune :   ……………………… 

Paroisse : □  La Sainte Famille   

                □   Autre :  ………………………… 
 

Téléphone :  Fixe :     ………………...…….. 
 

                    Mobile :  ……………………….. 
 

Adresse mail :   ……………………….…… 

   

    …………………………………….………… 
 

Date de naissance :  …...  / ……   /   …..…… 

 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE NÉCESSITÉ  
 

NOM, Prénom : ……………………………. 
 

Téléphone : ………………………...…… 
 

Mobile : …………………………………… 

Une photocopie de la carte d’identité ou un 
passeport en cours de validité est à joindre. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

2020 
Pèlerinage paroissial 

Paroisse de La SAINTE FAMILLE 
 

Du lundi 01 mars au samedi 07 mars  

 

 

 Date :  

      Du lundi 01 mars au samedi 07 mars 
 

 Accompagnateur : Père Eric Broult, curé 
de la paroisse  

 Voyage : en bus ( Compagnie Thermévasion) 
 

 Hébergement :  Casa Maria Immacolata, 
proche du Vatican. Chambre simple, double 
ou triple 

 

 Prix :  Transport Commentry-Rome, héber-
gement, repas du midi (ou du soir selon le 
programme du jour), transports en commun 
dans Rome, frais d’inscription  

     590 € par personne en chambre double  

              (ou en chambre triple)  
    

 A emporter :  

  - Un pique-nique pour le jour du départ 

  - Vêtements  et nécessaires de toilettes 

  - Vêtements de pluie 

  - Chaussures de marche  

  - Casquette ou chapeau 
 

 Renseignements :  

   Tel :   04 70 64 32 35 

  Mail :  saintefamille03600@orange.fr 

       

Au programme : 
 

 Visite des quatre basiliques ma-

jeures de Rome :  
      Sa int-Pierre du Vatican, Saint-  

Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure, 

Saint-Paul-hors-les-murs 
 

 Visite des catacombes 

 Visite de la chapelle Sixtine 

 Audience générale  

  du Saint Père 

 Messe « ad caput » (près de la 

tombe de Saint Pierre) 

 Visite de la Rome baroque et la 

Rome antique 

 


