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L’Italie, terre de Chrétienté ! 
 

Ce pèlerinage vous propose de vous rendre au cœur de l’Italie chrétienne sur les pas du Poverollo  ; vous rejoindrez 

l’Ombrie et Assise qui conserve le souvenir vivace de François et Claire. Vous séjournerez ensuite dans la Ville 

Eternelle pour mettre vos pas dans ceux du premier Pape mais aussi des premiers chrétiens et martyrs dont l’histoire 

et le culte sont inscrits dans chaque recoin de la capitale italienne. Généralement ignorés, les hordes touristiques ne 

s’intéressant qu’aux grands monuments, vous serez surpris de la richesse de ces basiliques et autres monuments… 

 

Parmi les points forts : 
 

✓ Deux jours à Assise 
✓ De la Rome païenne à la Rome chrétienne 

✓ Audience papale 

✓ Maisons religieuses en centres villes 
 

Jour 1 – Dimanche 22 octobre                                                              Paris / Rome – Assise  200 km  
 

08h00 : rendez-vous à l'aéroport de Paris-Orly 3, assistance aux formalités  

10h30 : décollage du vol TRANSAVIA TO3916 

12h30 : atterrissage à l'aéroport de Rome-Fiumicino  
 

Transfert en direction d’Assise (200 km / 2h30). Fondée dès le Ier millénaire avant J.-C., la cité atteint son apogée 
à l’époque de saint François et de sainte Claire. Patrie du poverollo, elle garde de nombreux témoignages du 
fondateur des Franciscains et de magnifiques monuments moyenâgeux.  
 

Vous débuterez par le Portioncule : petite église datant du VIème siècle, c’est un lieu réputé d’apparitions des 
anges ; saint François la remit en état dès 1209 et il y consacra Claire ‘épouse du Christ’. Elle a la particularité d’être 
aujourd’hui englobée par la grande basilique Sainte-Marie des Anges. C’est là que saint François rendit l’âme, 
dans la chapelle du Transitus le 3 octobre 1226.  
 

Puis vous rejoindrez au milieu des oliviers et des cyprès du couvent Saint-Damien en contre bas de la ville dont le 
crucifix de style byzantin reproduit à l'infini, rappelle la parole du Christ à saint François : "va et répare mon Eglise 
qui, tu le vois, tombe en ruine". Saint François y serait venu soigner ses mains encore ensanglantées des stigmates 

et il y composa le cantique du soleil. C'est aussi là que sainte Claire se retira avec ses compagnes de l'ordre des 
Clarisses et qu'elle expira en 1253. Messe d’introduction du pèlerinage en fin d’après-midi. 
 

Déjeuner libre sur la route. Installation à l’hébergement religieux à Assise, dîner inclus et nuit. 
Domus Laetitiae, Viale Giovanni XXIII, 2 https://www.domuslaetitiaeassisi.it/ 

Pèlerinage à Assise et Rome  
 

Organisé et animé par le diocèse de Paris 
 

 

Dimanche 22 – Vendredi 27 octobre 2023 
 

 

6 jours / 5 nuits 
 

 
 
 

 

mailto:contact@odeia.fr
https://www.domuslaetitiaeassisi.it/
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Jour 2 – Lundi 23 octobre                                                                     Assise 
 

Journée à Assise. Visite de la vieille ville avec la Terrasse de la Rocca qui embrasse un panorama admirable ; visite 
de la basilique Sainte-Claire, puis le quartier de la Chiesa Nuova où saint Francois naquît : San Francesco Picolo et 

la Chiesa Nuova conservent les souvenirs de son enfance et de son adolescence.  
 

Passage par la cathédrale Saint-Rufin où saint François et sainte Claire furent baptisés et visite de la maison paternelle 
du poverollo – éventuellement rencontre avec une clarisse. Enfin, vous poursuivrez avec la Basilique San Francesco 

dont la partie supérieure conserve de superbes fresques de Giotto et de Cimbue. La basilique inférieure offre un 
superbe cloître et le tombeau du grand saint ! Messe.  
 

Dans l’après-midi, montée vers les carceri à pied - sinon en taxi (à la charge de chacun). Cet ermitage perdu sur 
les hauteurs d’Assise est le lieu où saint François se retira. Temps de prière et de recueillement, puis retour. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hébergement religieux Domus Laetitia. 

 
 

Jour 3 – Mardi 24 octobre              Assise – Speco Sant’Urbano – Rome  198 km 
 

Le matin, vous quitterez Assise pour rejoindre le Speco Sant’Urbano, l’un des ermitages les plus suggestifs choisi 

par François pour se retirer du monde ; il y serait venu dès 1213, après une fatigante tournée de prédications dans 
la plaine de la Nera. C'est dans cet ermitage, qu'un jour, malade, il exprima le désir de boire du vin. Il n'y en avait 
pas, mais l'eau qu'on lui apporta fut miraculeusement transformée en vin. Visite avec un franciscain, messe et temps 
d’enseignement et de prière. 
 

12h00 : départ / 13h00 : arrivée à Rome et déjeuner pique-nique.  
 

Puis après-midi de visite sur le thème ‘de la Rome païenne à la Rome chrétienne’ : vous débuterez votre promenade 
depuis le Capitole d’où vous aurez une vue plongeante sur le Forum et sur le Palatin. Evocation de la grandeur de 
Rome et du passage du paganisme au Christianisme. Continuation de votre promenade commentée en passant par 

la Prison Mamertine où furent enfermés les saints Pierre et Paul. Puis arrivée au Colisée – visite extérieur – avant 
de rejoindre la basilique Saint-Clément. Visite des soubassements qui ont permis de retrouver les restes de la 
maison des Clemens ainsi qu’un lieu de culte dédié à Mithra. Fin des visites à  direction votre hébergement. 
 

Déjeuner sous forme de panier repas inclus. Installation à la maison religieuse. Dîner inclus et nuit. 
Casa Ravasco, Via Stazione Termini, 37 

 
 

Jour 4 – Mercredi 25 octobre            La Rome de saint Pierre, la Rome des Papes 
 

Le matin, vous assisterez à l’audience du Pape au Vatican.  
 

A l’issue, vous prendrez la direction du centre baroque pour rejoindre la Place Navone et Saint-Louis des Français. 
Vous poursuivrez avec un très bel itinéraire qui vous permettra de rejoindre le Panthéon : de temple païen, le lieu 
fut transformé en église dédiée à Sainte-Marie des Martyrs qui abrite encore aujourd’hui de nombreuses reliques de 

martyrs. Passage ensuite par la Fontaine de Trevi et la Place d’Espagne avant de rejoindre la Trinité des Monts : 
temps de prière et recueillement devant la Mater Admirabilis. Messe. 
 
Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit. 
Casa Ravasco, Via Stazione Termini, 37 

 
 

Jour 5 – Jeudi 26 octobre                L’Eglise de Dieu qui est à Rome 
 

Le matin, messe à la basilique Saint-Pierre, puis visite de la plus grande église de la Chrétienté. Vous apprécierez 
l’éclairage exceptionnel de la façade baroque le matin qui prend un relief tout particulier !   
 

Vous rejoindrez ensuite le Latran qui conserve un baptistère paléochrétien. Vous visiterez la basilique de Saint-
Jean-de-Latran ; cathédrale du Pape, c’est la ‘Mère et maîtresse de toutes les églises de Rome et du Monde’. Puis 

temps de prière à la Scala Santa qui correspond à l’escalier gravi par le Christ au Prétoire de Pilate et qui fut rapporté 
de Jérusalem à Rome par sainte Hélène, Mère de Constantin. Vous rejoindrez ensuite Sainte-Croix de Jérusalem 
qui abrite certaines reliques de la Passion du Christ.  
 

Fin de journée à Sainte-Marie Majeure qui conserve plusieurs cycles de mosaïques du Vème siècle en parfait état ! 

Si le temps le permet, visite de Sainte-Praxède où vous admirerez les mosaïques de la chapelle Saint-Zénon, mais 
aussi celles du transept relatives à la Parousie. Temps de prière et retour à votre hébergement. 

 
Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à la Casa Ravasco, Via Stazione Termini, 37 
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Jour 6 – Vendredi 27 octobre      Saint Paul et l’Eglise des Martyrs – Rome / Paris  
 

08h30 : départ de votre hébergement pour rejoindre l’antique Via Appia sur le domaine de Saint-Callixte : allée de 
cyprès, champs d’oliviers, évocation des différentes catacombes aux abords ; visite des catacombes de Saint-
Callixte sans doute parmi les plus suggestives. Vous rejoindrez ensuite la basilique Saint-Sébastien qui se trouve 

à proximité. Puis promenade à pied sur la Via Appia, première voie consulaire de la Rome antique : passage devant 
la villa de Maxence, ennemi de Constantin, jusqu’au tombeau de Cecilia Metella.  

 

Vous poursuivrez avec la découverte de Saint-Paul-aux-Trois-Fontaines, qui se situe sur le lieu, généralement 
méconnu, du martyre de saint Paul ; évocation de l’apôtre des Nations, mais aussi des milliers de légionnaires 

martyrisés au même endroit … Le site est un havre de paix occupé au cours des siècles notamment par les 
cisterciens ! Messe de clôture du pèlerinage.  
 

Déjeuner sous forme de panier repas inclus.  
 

Enfin, vous terminerez en apothéose à Saint-Paul-hors-les-Murs où fut enseveli Paul : visite de l’immense cloître 

et de la basilique qui conserve en médaillons tous les portraits des papes depuis saint Pierre. Temps de prière et 
envoi. 
 
 

15h00 : transfert à l’aéroport de Rome Fiumicino 

15h45 : arrivée à l’aéroport 

17h45 : décollage du vol TRANSAVIA TO3917 

19h55 : atterrissage à l'aéroport de Paris-Orly 3 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les visites en ville impliquent toujours 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. 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Ne pas passer par Paris ? 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées  

ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que 

nous proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site  : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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110, rue Jules Guesde  

92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 

 

 
 

 
 

 
 

Conditions de vente 
 

 

1420 € ttc par personne sur la base de 40 participants payants 
Tarif valable jusqu’au 15/05/2023, ensuite + 75€ 

 

 

 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Rome – Paris avec un bagage en cabine uniquement 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  

• Transport en autocar les J1, J2, J3 et J6 
• Pass transport à Rome  

• 5 nuits en maison religieuse (catégorie 3*) sur la base d’une chambre double  
• 10 repas inclus (dont 2 sous forme de panier repas) avec eau comprise 

• Visites mentionnées au programme  
• Billets d’entrée pour le soubassement de Saint-Clément et pour les catacombes de Saint-Callixte 

• Les services d’un guide francophone de l’après-midi du J1 à l’après-midi du J6 
• Système d’écouteurs (émetteur/récepteurs) à partir de 20 payants 

• Assurance MULTIRISQUE MUTUAIDE ASSISTANCE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 

• Taxes de séjour, toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Le service à bord de l’avion selon la compagnie aérienne 

• Le bagage en soute 
• Les repas mentionnés libres 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  
      avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
•  Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 195 € pour les 6 premières chambres  

 ensuite 215€ 

• Achats personnels & boissons, dons, quêtes, offrandes 
• De gratuités 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
Jusqu’à 60 jours du départ………….... 10% du prix total – 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 de l’Union Européenne) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le cours du pétrole au 08/11/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé entre un mois et 21 jours avant le départ au moment de la facturation. 
 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

 

Pèlerinage à Assise et Rome  
 

Organisé et animé par le diocèse de Paris 
 

 

Dimanche 22 – Vendredi 27 octobre 2023 
 

 

6 jours / 5 nuits 
 

 
 
 

 

mailto:contact@odeia.fr
http://www.odeia.fr/
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Bulletin d’inscription  
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   MADAME                                                           MADEMOISELLE                                                    MONSIEUR                                  
 
 

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

 

• 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 :  195 € / 215 € 
 
 

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

• VOLS :  je prends les vols de mon côté et rejoins le groupe à Rome directement ; réduction sans aérien : - 117€  
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation                         
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 

EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 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 |__|__| / |__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                   par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)   
 

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à   Odeia – 110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………………………….……., le…………/…………/..........    -     Signature obligatoire : 
 

Pèlerinage à Assise et Rome  
 

Organisé et animé par le diocèse de Paris 
 

 

Dimanche 22 – Vendredi 27 octobre 2023 
 

 

6 jours / 5 nuits 
 

 
 
 

 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

Rubrique PELERINAGES 

http://www.odeia.fr/
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✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!! Rubrique PELERINAGES 

http://www.odeia.fr/
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