
Jour 1 - Mercredi 26 juin 2019

Au départ de Paris  15 h : Convocation à l’aéroport 
de Paris Roissy CDG2F. 

17 h : Décollage de Paris à destination de Rome. 
19 h 05 : Arrivée à Rome Fiumicino. 

Ou  au départ de Toulouse  15 h 45 : Convocation 
à l’aéroport de Toulouse. 

17 h 45 : Décollage de Toulouse à destination de Rome. 
19 h 30 : Arrivée à Rome Fiumicino. 

Récupération des bagages. Transfert en autocar vers 
l’hébergement. Dîner à l’hébergement dans Rome. 
Soirée-rencontre et nuit.

Jour 2 - Jeudi 27 juin 2019
« Une spiritualité missionnaire enracinée dans le 
Cœur de Jésus »

Le matin, départ à pied, vers l’église du Gesù 
(église –mère de la Compagnie de Jésus).  
Rencontre entre francophones – Interventions 
du P. Daniel Régent sj, directeur national et de 
plusieurs jésuites : Entrée dans la spiritualité du 
Réseau Mondial de Prière du Pape - Temps de 
prière guidée.  

Déjeuner dans le quartier - L’après-midi, départ à 
pied vers la Place Saint Pierre. 

Visite guidée de la place puis de la Basilique Saint 
Pierre et de la Crypte des Papes. Temps de prière 
au tombeau de Saint Pierre.  

Retour à pied à l’hébergement. Dîner. 

Célébration de l’Eucharistie célébrée par le Directeur 
National. Nuit.

Jour 3 - Vendredi 28 juin 2019
Fête du Cœur de Jésus  -  « Sentir avec l’Église 
universelle »

Le matin, départ à pied vers la Place Saint Pierre. 
Matinée consacrée à la Rencontre internationale 
avec le Pape François, salle Paul VI. 

Déjeuner dans le quartier -  L’après-midi, transfert en 
métro.

Basilique Saint Clément - Découverte commentée 
de la mosaïque « La Croix du Christ, source de vie ». 

Continuation à pied, vers la Basilique Saint Jean 
du Latran, « mère » de toutes les églises de Rome 
et du monde.  Renouvellement   des promesses de 
notre Baptême au Baptistère du Latran. 

Transfert en métro-bus vers l’église du Gesù. 

Eucharistie internationale présidée par le 
P. Général Arturo Sosa sj avec le P. Frédéric Fornos sj,
directeur international.

Dîner dans le quartier - Retour à pied vers 
l’hébergement. Nuit.

Jour 4 - Samedi 29 juin 2019 
Fête de S. Pierre et S. Paul - « Une vie eucharistique 
à la suite du Christ »

Des manières concrètes de vivre l’Intention du 
mois : « Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété 
et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une 
solidarité active avec les plus pauvres. »

Le matin, au départ de l’hébergement « Marche 
priante » (6 km environ) à cette  intention jusqu’à 
la Basilique San Bartoloméo, sur l’île Tibérine. Cette 
basilique contient les reliques des Martyrs des XXe 
et XXIe siècles.

Déjeuner et temps de détente  dans le quartier du 
Trastevere.

15 h 30 : Messe dans la Basilique San Bartolomeo 
célébrée par le Directeur national. 

Église Sainte Marie in Trastevere, première église 
dédiée à la Vierge Marie. Découverte.

Rencontre entre francophones puis avec les 
membres de la communauté Sant’Egidio, 
engagée inséparablement dans l’adoration du 
Christ et le service des pauvres, dans l’unité des 
chrétiens et la paix dans le Monde. Participation à 
leur prière du soir.

Dîner dans le quartier - Transfert en autocar vers 
l’hébergement et nuit.

Jour 5 - Dimanche 30 juin 2019 
« Missionnaires par la prière »

Départ de l’hébergement en autocar. 

Découverte de la Basilique Saint Paul Hors les 
Murs et visite du cloître. 

11 h : Eucharistie dominicale à l’abbatiale de Tre 
Fontane, célébrée par le Directeur national. 

Départ en autocar vers l’aéroport de Rome.  Déjeuner.

À destination de Toulouse 13 h : Convocation à 
l’aéroport de Rome Fiumicino. 

15 h : Décollage de Rome à destination de Toulouse.
16 h 50 : Arrivée à Toulouse. 

Ou  au départ de Paris 15 h 15 : Convocation à 
l’aéroport de Rome Fiumicino. 

17 h 15 : Décollage de Rome à destination de Paris. 
19 h 25 : Arrivée à Paris Roissy CDG2. 

Récupération des bagages.
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