Service des Pèlerinages - 29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL
Mail : pele@catholique88.fr
Directeur diocésain des pèlerinages : P. Denis BELIGNE
Renseignements : 03 29 29 10 17
Agrément Atout France IM088110021

FICHE DESCRIPTIVE
Pèlerinage des servants d’autel à Rome à partir de 10 ans
du dimanche 21 au samedi 27 août 2022

PROGRAMME PREVISIONNEL :

Date limite d’inscription

Dimanche 21 août 2022 : EPINAL / ROME

15 juin 2022

Vers 20H00 : départ d’Epinal vers Rome (12h30 de route + temps de pause).
Dîner en cours de route (prévu par chacun) Nuit dans l’autocar.

Lundi 22 août : ROME
Petit-déjeuner en cours de route. Arrivée à Rome en fin de matinée. Déjeuner pique-nique. Installation à l’hébergement.
L’après-midi, accueil des délégations et ouverture du pèlerinage national à La Trinité des Monts (accueil,
vérification des inscriptions, remise du Kit du pèlerin, soirée festive).
Dîner et nuit à Rome.

Mardi 23 août : ROME
Le matin, nous nous rendrons à la Basilique Saint Jean de Latran. Cette église est le siège de l’archevêché de Rome,
dont l’évêque n’est autre que le Pape. Elle est considérée comme la « mère » de toutes les églises de Rome et du
monde.
Matinée : Catéchèse ; Messe.
Déjeuner pique-nique.
L’après-midi, activité à la carte. Visite du baptistère, de la Scala Santa, du monument Saint François…
Dîner et nuit à Rome.

Mercredi 24 août : ROME
Le matin : Rallye dans la ville de Rome. Déjeuner pique-nique.
Après-midi : Convergence vers Saint Paul Hors les Murs. Dîner et nuit à Rome.

Jeudi 25 août : ROME
Journée type comme le mardi mais autour de Sainte Marie Majeure et Sainte Praxède.
Découverte de la plus ancienne Basilique puisqu’elle remonte pour l’essentiel, au Vème siècle.
Catéchèse en deux groupes :
Les plus jeunes à Sainte Marie Majeure, catéchèse et messe
Les plus grands à Ste Praxède
Déjeuner pique-nique.
Après-midi : activité à la carte, visites. Dîner et nuit à Rome.

Vendredi 26 août : ROME / EPINAL
A Saint Pierre, clôture et envoi du Saint Père. Messe à Paul VI
A la fin de la messe, accueil du pape, questions réponses, envoi du Saint Père, bénédiction. Fin vers 13H00.
Déjeuner pique-nique. Passage à l’hébergement pour le chargement des bagages.
Vers 18h00 : départ de Rome vers Epinal (compter 12H30 de route + temps de pause).
Dîner en cours de route. Nuit dans l’autocar.

Samedi 27 août 2020 EPINAL
Arrivée à Epinal le matin vers 8h.

CONDITIONS PARTICULIERES :
§
§
§

Durée du pèlerinage : 5 jours / 4 nuits
Prix du pèlerinage : 600 € environ (base de 50 inscrits).
Participation demandée aux familles : 200 € par enfant (320 € pour 2 enfants et 400 € pour 3 enfants
d’une même famille). Le complément est financé par le diocèse et les paroisses (grâce aux actions de
financement). Chèque à joindre à l’inscription

§

Ce prix comprend :
. Le transport aller et retour Epinal-Rome en autocar.
. Les frais d’organisation du service de la pastorale liturgique et sacramentelle.
. L’hébergement en maison religieuse à la Casa Santissima Assunta sur la base de chambres à
deux, trois ou quatre lits, avec salle de bains.
. La pension complète à compter du petit-déjeuner en cours de route le 22/08 jusqu’au dîner en
cours de route le 26/08 (tous les déjeuners seront prévus sous forme de panier pique-nique).
. La mise à disposition d’un pass Métro-bus 7 jours à Rome, pour tous les déplacements dans Rome
indiqués dans le programme.
. L'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE.

§

Ce prix ne comprend pas :
· Le repas du soir le dimanche 21 août.
. Le supplément chambre individuelle (en nombre très limité).
· Les offrandes éventuelles lors des célébrations.
· Les boissons, extras et d’une manière générale tous les frais personnels.
· Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté
· Les pourboires.
. L’assurance annulation hors justificatif médical, l’assurance vol de bijoux ou objets de valeurs.

§

Annulation du pèlerinage :
Le Service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit d’annuler le pèlerinage si le nombre de
participants est trop faible et de rembourser les pèlerins inscrits ou de réviser le prix demandé.

§

Annulation d’inscription par le pèlerin :
A notifier par écrit au service des pèlerinages. Les annulations pour raisons personnelles (en dehors de
raison médicale ou force majeure) un mois avant le départ entraîneront une retenue de 60 €.
Au 15 août, encaissement de votre chèque, non remboursable.

§

Clôture des inscriptions :
Les inscriptions sont closes à la date limite indiquée sur le bulletin d’inscription ou sans préavis dès lors
que le groupe est complet.

§

Don :
Si vous voulez faire un don au service des pèlerinages pour aider les personnes en difficulté à venir en
pèlerinage, un reçu fiscal peut vous être adressé sur demande. Ce don est à faire par chèque, à l’ordre
de : Association diocésaine – Service des pèlerinages.

DIVERS
§

Encadrement : Les jeunes seront encadrés par des adultes dont 6 sont titulaires du BAFA (minimum 1

adulte pour 12 jeunes).
§ Ne pas oublier : carte d’identité ou passeport, carte européenne d’assurance maladie, médicaments
et dernière ordonnance pour ceux et celles qui suivent un traitement médical.
Conseil : Laisser à la maison vos bijoux et objets de valeurs ; leur perte éventuelle ne sera pas prise en
charge par l’assurance.

