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Programme du Pèlerinage 

Prévisionnel 

 
 Jour 1 Lundi 22 août 2022  

PARIS / ROME  
Convocation à l’aéroport de Paris Orly  
Décollage de l’aéroport de Paris Orly -  
Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino  
Récupération des bagages  
Transfert en autocar de l’aéroport vers votre hébergement. 
 

 Lundi 22 août : 
 
• 15h accueil des délégations, Arrivée ouverture et accueil festifs,  
• 16h Ouverture festive : Accueil des délégations et ouverture du pèlerinage national 

Lieu : La Trinité des Monts, parc connexe au cloître 
• fin vers 18h-18h30 
 

 Mardi 23 août : 
Matinée à Saint Jean de Latran – catéchèse et messe  

Pèlerinage Saint Jean Baptiste et cathedra Petri 
 

• 9h : accueil des pèlerins et démarrage de l’animation. Les jeunes s’installent par carré prévu et assis par terre 

• 9h30 : prière 
• 9h35 : 1ère brève catéchèse + 2 questions 
• 9h55 : chant de transition (un des chants de la messe à répéter) 
• 10h : 2ème brève catéchèse + 2 questions 
• 10h20 : procession en place. 
• Messe à 10h30 : messe de Saint Jean Baptiste (24 juin) [Tous les jeunes seront en tenue de service] 
• 12h : Grande photo de groupe sur le parvis 
 
Après-midi : activités à la carte 
Visite autour : Baptistère Saint Jean – Scala Santa – monument Saint François – Santa Croce in 
Gerusalemme 
Possibilité sur inscription de rencontre des gardes suisses au Centre San Lorenzo 
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 Mercredi 24 août : 

Journée rallye vers Saint Paul – 
Fête de Saint Barthélémy, Rallye dans la ville de Rome (les lieux français à confirmer) 

 

Le matin : rallye autour des lieux français 
Sur place des jeux spécialement pour découvrir comment aller d’un lieu à un autre, le visiter et découvrir les spécificités propres dans une 
visée catéchétique et de culture chrétienne. 
Le rallye permettra en outre de préparer les jeunes au sacrement de réconciliation 
 

A partir de 12h30-13h : convergence vers Saint Paul hors les murs 
 

• 13h : début de l’accueil des délégations passage au poste de police en veillant bien 
à ne pas créer de trop grands attroupements : inviter les groupes à rentrer sur site 
• 14h-15h30 : animation dans la basilique – adoration à l’autel de la mosaïque, 
Confession dans les nefs latérales. Chaque groupe participe à l’adoration et prend soin de l’animer 
chacun selon sa spécificité. 
Pendant ce temps, possibilité pour les jeunes de se poser dans des zones prévues 
• 15h30 : mise en place de tous dans la basilique selon le plan de répartition 
• 16h : messe de la conversion de saint Paul (25 janvier) 
• 17h30 : fin d’activité – retour des délégations aux hébergements  
ou activité à la carte 
 

 Jeudi 25 août : 
Mémoire de Saint Louis  

Autour de Sainte Marie-Majeure et Sainte Praxède 
(pour les plus grands 15 ou 16 ans et plus) 

Le matin 
Pour les moins de 15 ou 16 ans (âge à confirmer) 
                 Sainte Marie Majeure 
9h :  accueil des pèlerins et démarrage de 
l’animation. 
 9h30 : prière 
9h35, 1ère brève catéchèse + 2 questions 
9h55 : chant de transition (un des chants de la 
messe à répéter) 10h : 2ème brève catéchèse + 2 
questions

Pour les 15 ou 16 ans et plus (âge à confirmer) 
                 Sainte Praxède 
A partir de 9h : accueil des jeunes 
9h démarrage de l’animation, 
9h30 : prière 
9h35, enseignement de Mgr Marini sur le sens du 
service liturgique et la vie spirituelle des servants 
 

• 10h20 procession en place. 

• 10h30 Messe à Marie Mère de l’Eglise  
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Après-midi : activité à la carte 
Visite autour : le forum – le colisée – colline du Laventin 
Possibilité sur inscription de rencontre des gardes suisses à confirmer 
 

 Vendredi 26 août : 
Mémoire de Saint Tarcisius (martyr à Rome au 3ème siècle) 

Messe à la basilique Saint Pierre – Saint Pierre et Saint Paul Apôtres 
Audience à l’aula Paul VI 

 

Le détail des horaires reste encore à confirmer 
Arrivée des délégations place Saint Pierre vers l’obélisque 
Procession de l’obélisque vers la basilique Saint Pierre 
 
• Accueil - Message du pape François 
• 2 ou 3 questions par les jeunes - Bénédiction et envoi en mission du Saint Père 
• Photo de groupe avec le pape François 
 

Clôture du pèlerinage national à partir de 13h 
 

     
 
Transfert en autocar de l’hébergement vers l’aéroport.  
 
Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino  
Décollage de l’aéroport de Rome Fiumicino  
Arrivée à l’aéroport de Paris Orly  
Récupération des bagages 
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