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Venez à Rome où bat le cœur de notre Mère la Sainte Église ! Dans notre ‘seconde patrie’, venez ‘respirer 
cette atmosphère de sainteté, de paix et d’universalité qui procurera un profond renouvellement chrétien’. 
Pie XII. Durant ce pèlerinage, vous marcherez dans les pas de saint Dominique et des grands saints 
dominicains ! 
 

 
Parmi les points forts : 

ü Sur les pas de saint Dominique et de la trace dominicaine à Rome 
ü Messe quotidienne 
ü Une messe à Saint-Pierre de Rome 

 
Jour 1 – Lundi 23 août       Paris – Rome ‘de la Rome païenne à la Rome chrétienne’ 
 

Le matin, accueil à l'aéroport de Paris et envol pour Rome. Arrivée à l'aéroport de Rome-Fiumicino dans la matinée 
et transfert en centre-ville. Installation, confessions et messe d’introduction au pèlerinage. 
 

Pour débuter la visite de la Rome antique, vous vous promènerez le long de la colline du Palatin qui offre aux visiteurs 
les restes imposants des palais impériaux et rappelle la suprématie de Rome en Méditerranée pendant près d’un 
millénaire. Vous longerez également le Forum romain. Celui-ci témoigne du riche passé de l’Urbs dont les monuments 
conservent le souvenir : comitium, curie, Arcs de Titus et de Caracalla, maison des Vestales et basiliques, colonne de 
Trajan…  
 

Vous continuerez en direction de l’Arc de Constantin et du Colisée. Aujourd’hui symbole de la ville, ce monument 
bâti au Ier s. ap. J.-C. est le témoin de l’amour immodéré des jeux de l’amphithéâtre dans l’Antiquité et surtout des 
premiers martyrs. Vous terminerez votre journée à la basilique Saint-Clément dont les soubassements conservent le 
souvenir du culte païen dédié au dieu oriental Mitra et les restes de la maison du quatrième pape de l’Histoire. Depuis 
le XIXème siècle, les Dominicains irlandais sont en charge de la Basilique. 
 
Déjeuner libre. Installation en maison religieuse, dîner et nuit inclus. 
 
Jour 2 – Mardi 24 août             ‘Tu es Pierre’ : l’église de Dieu qui est à Rome 
 

Le matin, vous prendrez la direction du Vatican et assisterez à la messe dans la basilique Saint-Pierre, si possible 
Ad Caput ! Vous visiterez ensuite cette dernière, plus grande basilique de la Chrétienté : d’abord édifiée par Constantin, 
elle fut entièrement remaniée à la Renaissance à partir du pape Jules II.  
 

Puis vous visiterez les Fouilles sous Saint-Pierre (sous réserve de confirmation). Excavés sous Pie XII, les 
soubassements de la basilique ont révélé la tombe de l’Apôtre et permettent de s’immerger dans la nécropole où fut 
enseveli le premier pape. L’après-midi, vous visiterez la chapelle Sixtine : c’est là que traditionnellement les cardinaux 
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se réunissent en conclave pour élire un nouveau Pape. Sa voûte est décorée de fresques achevées par Michel-Ange en 
quatre ans, alors que le Jugement dernier fut peint par le même artiste 25 ans plus tard ! Vous terminerez votre journée 
au quartier du Trastevere et visiterez la très belle église Sainte-Marie-du-Trastevere dont le cycle de mosaïques 
qui orne le chœur est dédié à la vie de la Vierge-Marie.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit en maison religieuse. 
 
Jour 3 – Mercredi 25 août          La Rome de l’Ordre des Prêcheurs 
 
Le matin, vous vous rendrez à la Scala Santa que vous gravirez à genoux – pour ceux qui le peuvent. Puis visite de 
Saint-Jean de Latran, la cathédrale du Pape à Rome. Mère et tête de toutes les églises, elle conserve les reliques des 
saints Pierre et Paul, mais aussi la table de la scène. A proximité, se trouvait le palais du Latran où le Pape Innocent III 
approuva la fondation de l’Ordre des Prêcheurs voulu par Dominique de Guzman. Un peu plus bas, vous visiterez ensuite 
la basilique Saint-Sixte. Vous pourrez vous recueillir devant les reliques de saint Sixte II, évêque de Rome. Le cloître 
offre de magnifiques fresques sur la vie de saint Dominique, tandis que le réfectoire conserve le souvenir du miracle du 
pain ! Messe. 
 

Vous continuerez sur le thème dominicain, avec la découverte de l’église des Saints Dominique et Sixte : construite 
au XVIème siècle, elle est dédiée au fondateur de l’Ordre des Prêcheurs et au pape Sixte II. L’église fut remodelée par 
le pape dominicain saint Pie V, en 1569. Vous y admirerez de très belles statues du Bernin, ainsi qu’un tableau de Pier 
Francesco Mola représentant la Vision de saint Dominique ; est exposée aussi la Madone à l’enfant de Benozzo Gozzoli, 
élève de Fra Angelico. A proximité, se situe l’université pontificale de saint Thomas d’Aquin, institut universitaire 
d’études ecclésiastiques dirigé encore aujourd’hui par l’Ordre dominicain. Fin de journée à Sainte-Marie-Majeure : 
première église à la sainte Vierge. Tenue par les Dominicains, elle conserve le corps de saint Pie V, pape dominicain ! 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit en maison religieuse. 
 
Jour 4 – Jeudi 26 août              La Rome baroque 
 
Le matin, vous prendrez la direction du centre baroque de la Ville éternelle. Vous débuterez avec le Capitole dont la 
place fut dessinée par Michel-Ange ; passage par l’église de l’Ara Coeli. Vous continuerez vers le Panthéon : cet édifice 
antique construit sous Auguste fut consacré à toutes les divinités païennes du culte romain. Il fut très rapidement 
consacré à la Vierge et à tous les martyrs : elle porte encore aujourd’hui le nom de Sainte-Marie-des-Martyrs. Vous 
passerez devant le Séminaire français de Rome qui garde la souvenir de Monseigneur Lefebvre, mais aussi du Père 
Calmel op. qui joua un rôle majeur dans la naissance de la Tradition, notamment par ses écrits et auprès de la 
Congrégation des Dominicaines enseignantes. Vous visiterez Santa Maria Soppra Minerva où se trouvent la chasse 
de sainte Catherine de Sienne et la tombe de Fra Angelico. Messe. 
 

Vous rejoindrez ensuite Saint-Louis-des-Français, qui abrite les très belles toiles du Caravage, puis la place Navone, 
lieu du martyre de sainte Agnès. Vous visiterez ensuite l’église Saint-Ignace, célèbre pour son décor en trompe-l’œil 
et qui permet l’accès aux chambres de saint Louis de Gonzague. Vous terminerez votre journée dans le quartier de la 
Place d’Espagne. L’église Sant’Andrea delle Fratte se souvient de la conversion de Ratisbonne, tandis qu’à la 
Trinité des Monts vous prierez devant l’image de la Mater Admirabilis devant laquelle sainte Thérèse de Lisieux se 
recueillit !  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit en maison religieuse. 
 
Jour 5 – Vendredi 27 août          Rome – Paris  
 

Journée en car. Le matin, vous débuterez avec une promenade sur l’Aventin pour admirer la vue sur la ville éternelle 
depuis cette colline où siège l’ordre dominicain à Sainte-Sabine. Vous visiterez la cellule de saint Dominique et verrez 
dans le cloître le fameux oranger. Les portes de la basilique, parmi les plus anciennes à Rome, ouvrent sur un magnifique 
édifice du Vème siècle. Plus loin, siège l’Ordre de Malte : une serrure vous permettra un coup d’œil inédit sur Saint-
Pierre. Promenade au Jardin des Orangers où vous serez charmés tant par la vue sur Rome ainsi que par le parfum des 
fleurs d’oranger : un enchantement ! Vous poursuivrez vers San Saba : complètement ignorée, cette église est l’une 
des plus belles de la période paléochrétienne.  
 

Vous prendrez ensuite la direction de la Via Appia et vous arrêterez au Quo Vadis qui marque le lieu où le Christ apparut 
à saint Pierre fuyant les persécutions. Vous visiterez les catacombes de Saint-Callixte avant de rejoindre Saint-
Paul-aux-Trois-Fontaines, lieu du martyre de saint Paul. Messe. Clôture du pèlerinage à la basilique Saint-Paul-
hors-les-Murs construite sur le lieu de la sépulture de l’apôtre des païens. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport Rome-
Fiumicino et vol retour. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce pèlerinage à Rome implique beaucoup de marche à pied et de ‘piétinement’ : il faut partir 
correctement chaussé et en bonne forme physique ! Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction 
des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. En cas de modifications ou de 
changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation 
équivalente.  
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Conditions de vente 
 

795 € TTC par personne 
 

 

Sur la base de 15 participants payants 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vol A/R Paris-Rome-Paris 
• Taxes aéroport et surcharges carburant 
• Transferts aéroport 
• 4 nuits en maison religieuse (base chambre double) 
• Pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 (hébergements et/ou restaurants) 
• Visites mentionnées au programme 
• Accompagnement d’un guide conférencier 
• Gratuité aumônier 
• Les entrées des sites, musées, monuments 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  
•       avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 115 €  
• Les repas mentionnés libres 
• Pourboires 
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………....150 € non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…...100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et européens) 
 

• Document d’identité en cours de validité : nous faire parvenir la copie recto-verso 
• Les mineurs sont à la charge d’un ou des parents ou à la charge d’un adulte du groupe 
• Test anti-génique 48h avant le départ ou preuve vaccinale 

 
 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur votre document d’identité. 
 

L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes carburant au 04/12/2020. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra 
être révisé un mois avant le départ. 
   

Retrouver les conditions générales et particulières de vente sur notre site Internet www.odeia.fr 
 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 
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 Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 
 

   MADAME                            MADEMOISELLE                              MONSIEUR                                    RELIGIEUX(SE) 
 
 

NOM (figurant sur le document d’identité) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__| 
 

PRENOM  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|        VILLE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__| __|   TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|__|__|__|__|__|__|        A   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NATIONALITÉ  :……………….………………….……   PROFESSION :………………………………………………………………………….………………..….    
 

E-MAIL  : …….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………..…………………..……….……… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)  –  Supplément : 115 €  
 

• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : ………………..…………………..………….……………. 
 

• ASSURANCE ANNULATION & BAGAGES en option 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation 
 

☐ Je SOUSCRIS Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable avec extension 
COVID-épidémie incluse : 57 €                                                                                     
                Signature obligatoire :  
 

• ACOMPTE : 40% du tarif de base    
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, …………….…..……………………….…………...………..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                            CB n° |__|__|__|__| / |__|__|__|__| / |__|__|__|__|  Exp. Le |__|__| / |__|__| (Si CB Amex : 3% de frais) 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia             par CHEQUES-VACANCES 3% de frais de traitement               en espèces : 1000€ maxi  
                                                                                                                                                                                                     par dossier 

•  SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – CS 74633 – 75816 PARIS CEDEX 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                Aller dans ESPACE DEDIE, mot de passe : FSSPX  

 
 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

Inscription en ligne  
sur www.odeia.fr 

 

dans ESPACE DEDIE, mot de passe : FSSPX 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………………….……., le…………/…………/..........    -     Signature obligatoire : 
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