
 

   

 

PELERINAGE A ROME  

DU 12 AU 16 MAI 2022 

 

CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

ACCOMPAGNE PAR LE PERE FRANCOIS CRISTIN 
 

A.D.L. Service des Pèlerinages 
Maison St Jean-Baptiste 

6 Avenue Adolphe Max 69 321 LYON CEDEX 05 
Tél : 04.78.81.48.20  Email : pelerinages@lyon.catholique.fr 

 
A.D.L. Service des Pèlerinages 

Centre Notre-Dame 
65 Avenue de Lyon 42300 Roanne 

Tél : 04.77.71 39. 40   Email : pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 
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PROGRAMME 
 

Jour 1 : Jeudi 12 mai 2022  
 
Départ de Lyon place Bellecour côté Saône près de la statue de St  

Exupéry à 5 H 15. Autoroute de la Maurienne. Tunnel du Fréjus. Turin.  

Piacenza. Arrêt pour pique-nique tiré du sac ou repas en restaurant  

d’autoroute. Bologne. Florence. Arrivée en fin d’après-midi  

à Casa la Salle ***, via Aurelia 472. Installation, repas du soir. Possibilité  

de célébrer l’Eucharistie en soirée. 

 
Jour 2 : Vendredi 13 mai 
 
En métro, on rejoint la basilique Ste Marie Majeure pour un temps de  
pèlerinage en ce lieu, Ste Praxède. En métro on rejoint ensuite le quartier  
du Vatican. Repas dans un restaurant. Après-midi pèlerinage à St Pierre ;  
possibilité de visite guidée (pour 15 personnes) de la chapelle Sixtine et  
des musées du Vatican. Temps libre. En fin d’après-midi retour à Casa la  
Salle pour le repas. Célébration de l’Eucharistie dans la journée. 
 
Jour 3 : Samedi 14 mai 
 
En métro on rejoint la basilique St Jean de Latran pour une démarche de  

pèlerinage. St Clément. Repas. En métro, on rejoint St Paul Hors les  

murs. Rencontre avec un groupe de l’établissement Charles de Foucauld  

à Lyon, avec notre archevêque, Mgr Olivier de Germay. Retour à Casa la  

Salle. Célébration de l’Eucharistie dans la journée. 
  

Jour 4 :  Dimanche 15 mai 
 
Participation à la célébration de canonisation place St Pierre. A l’issue de  

la célébration nous rejoindrons le quartier de la place d’Espagne. Repas  

au restaurant. Visite en petites équipes du centre de Rome. En fin  

d’après-midi, retour à Casa La Salle. 



 
Jour 5 : Lundi 16 mai 
 
Après le petit déjeuner, on prend la route pour le retour. Arrêt dans un  

restaurant pour le déjeuner. Arrivée à Lyon vers  

21 H 30 – 22 H 

 

COUT DU PELERINAGE 

PRIX DU PELERINAGE : 655 € par personne (chambre à 2 lits) 
 
Supplément en chambre individuelle : 100 € (4 chambres maximum) 

 

Le prix comprend : 

 

- La pension complète du 12 mai au soir au déjeuner du 16 mai   

- Le logement en hôtel 3* : casa La Salle (appartenant aux Frères des 
Écoles Chrétiennes) et les boissons à table (vin et eau) 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- L’accompagnement du directeur des pèlerinages 

- Les écouteurs pour les visites  

- Un carnet « Pèlerins à Rome » 

- Un foulard, signe de reconnaissance 

- Un carnet de chants 

- L’assurance RC/Assistance/Rapatriement 

- La garantie financière 
 
Le prix ne comprend pas : 
 

- Les dépenses à caractère personnel 

- Supplément visite Chapelle Sixtine (limitée à 15 personnes : 23.50 euros) 

- Le supplément single 
 

 

Attention : seules les 38 premières inscriptions seront 

retenues et les autres seront mises en liste d’attente 
 



Consignes :  

 

Un courrier vous sera envoyé quelques jours avant le départ. 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION  

 

Ce programme est soumis aux conditions générales de participation, 

précisées au dos de la fiche d’inscription.  

 

 

ORGANISATION service des pèlerinages diocésains – IMMATRICULATION 

IM069110021 

N° contrat Mutuelle st Christophe : 00208200410000287 

Garantie Financière ATRADIUS : 543834-15520759 

 
 

 

FORMALITES : carte d’identité valide ou passeport 

 

SANTE : emporter la Carte Européenne d’Assurance Maladie CEAM, 

individuelle et nominative à demander à la CPAM. 

Se conformer aux directives sanitaires de France et d’Italie. 

 

En fonction du nombre de personnes, possibilité de transfert de Roanne à 

Lyon. 

 


