
Pèlerinage à ROME  
Canonisation des époux Martin,  

parents de sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
———— 

   Organisé pour l’Association des parents de 
contemplatifs et leurs amis 

17 - 19 octobre 2015 
  (3 jours - 2 nuits) 

PROGRAMME 

RDV à l’hébergement à Rome à 14h30. Départ pour les visites. 

Catacombes de Priscilla : visite et messe dans les catacombes. Parmi les 
trois plus anciennes de Rome avec Saint-Calixte et Domitilla.  
13 kilomètres de galeries riches de superbes fresques des premiers siècles dont 
la première représentation de la Mère de Dieu. 
Lors de son voyage à Rome avec son père en 1887, Thérèse sera 
particulièrement marquée par la visite de ces cimetières : « Les catacombes m'ont 
laissé une bien douce impression : elles sont telles que je me les étais figurées en lisant 
leur description dans la vie des martyrs.  Après y avoir passé une partie de l'après-midi, 
il me semblait y être seulement depuis quelques instants, tant l'atmosphère qu'on y 
respire me paraissait embaumée… » 

Dîner et soirée libres.  
Pour ceux qui le souhaitent, veillée de prière à Saint Louis des Français. Nuit à Rome  

Cérémonie de canonisation des époux Martin à Saint-Pierre (places 
réservées pour le groupe) 

Déjeuner inclus et après-midi libre.  
Rencontre au Vatican avec des personnes de la Curie (sous réserve de 
confirmation) 
Pour ceux qui le souhaitent, visites proposées en option. 
Dîner et soirée libres. Nuit à Rome 

"Le Dimanche 20 novembre (1887)... décorées d'une large médaille de Léon XIII, suspendue 
à un ruban bleu et blanc, nous avons fait notre entrée au Vatican dans la chapelle du 
Souverain Pontife." Manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse de Lisieux. 

Messe dans la basilique Saint-Pierre, puis visite de la basilique, cœur de la vie de 
l’Eglise, bâtie sur la nécropole près de laquelle saint Pierre mourut martyr et où il fut 
enterré.  
Rencontre au Vatican avec des personnes de la Curie (sous réserve de 
confirmation). 

Déjeuner inclus.  Retour en France (si voyage en avion, vols à partir de 17h00).  

        ViaSacra en collaboration avec Epocatour – ROMA - licenza 1811/2010 C.C.I.A.A. 269280/2009

Samedi 17 octobre : LES CATACOMBES

 Dimanche 18 octobre : Cérémonie de Canonisation

 Lundi 19 octobre : SAINT-PIERRE



 
 

     
 

CONDITIONS de VENTE 
Prix par personne* :  295 € 
*Forfait terrestre, sur la base d’un minimum de 25 personnes inscrites (entre 15 et 24 participants, supplément de 70 €/personne). 

Ce prix comprend : 

•  Hébergement 2 nuits (base chambre  
double) en maison religieuse. 

• Taxe de séjour de la ville de Rome. 

• 2 déjeuners des 18 et 19 octobre 

• Les transports en commun pour les visites 

•  Entrées payantes des sites.  

•  Toutes les réservations : visites, messes  
    dans les basiliques etc…  

•  L’accompagnement sur place d’une  
   guide-conférencière spécialiste de la Rome      

chrétienne 

•  L’accompagnement spirituel de l’aumônier 

•  L’assistance maladie-rapatriement 

•  Toutes taxes et services

Ce prix ne comprend pas :  

 • Votre voyage vers Rome : Vous pouvez choisir de   
réserver vous-même votre moyen de transport / ou 
bien demander que la réservation soit effectuée par 
nos soins. Dans ce dernier cas, le billet sera réservé 
au moment de votre inscription, avec un départ au 
plus proche de chez vous, selon les lignes aériennes 
existantes. NB : Le prix des vols variant chaque jour, il est 
vivement conseillé de s’inscrire rapidement. Par ailleurs, la 
réservation est uniquement un service proposé par l’agence, 
mais les conditions de vente des compagnies aériennes 
s’appliquent et l’agence n’est pas tenue de rembourser en cas 
d’annulation du groupe.  

 • Les repas libres indiqués sur le programme.     

 • L’assurance Annulation de voyage & Bagages     
      MONDIAL ASSISTANCE : 25 € (non remboursable).  

 • Option chambre individuelle :     
      supplément de 75 €.  
 • Pourboires et offrandes pour les messes    
 • Achats personnels et boissons.    

Documents nécessaires pour voyager Conditions d’annulation 

Document d’identité en cours de validité 
(passeport ou carte nationale d’identité).

En cas d’annulation, les frais suivants seront retenus : 
Le prix de votre billet d’avion non remboursable + les 
frais suivants : 
Jusqu’à 60 jours du départ……………. .  55 €  
De 59 j à 21 j du départ……………….. 20 % du forfait  
De 20 j à 8 j du départ …………………45 % du forfait 
De 7 j à 3 j du départ………………..…. 75 % du forfait 
Moins de 3 j du départ……………..…100 % du forfait 
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Pour s’inscrire, se rendre sur le site www.viasacra.it, et remplir le formulaire en ligne. 
Pour accéder à la page du voyage, insérer le mot de passe « TERESINA » (en majuscules). 

Pour toute information, vous pouvez appeler le 09 70 40 78 22 ou le 06 28 73 77 79. 
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