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JOURNEE DES CATECHISTES 

PELERINAGE DES CATECHISTES 
Rome, 28-29 septembre 2013 

1.1 PROGRAMME  

Le programme définitif sera disponible sur www.annusfidei.va à partir du mois de juin.  

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE  
 
9h30 Catéchèse par groupes linguistiques dans plusieurs églises de  
 
puis Messe (dans la même église). 
 
 
 
12h – 17h Pèlerinage à la tombe de l’Apôtre 
 Les groupes entreront dans la basilique Saint-Pierre pour la  Professio 

fidei. 
 
 
De 14h à 17h, dans des églises proches de Saint-Pierre : confessions et adoration 
eucharistique.  

  
 
 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  
Place Saint-Pierre 
 

10h30 Messe présidée par le Saint-Père  

 

 

 

 

 

 

http://www.annusfidei.va/


 

1.2 MODALITES D’INSCRIPTION 

Remplir OBLIGATOIREMENT et intégralement le module d’inscription suivant.  

La Conférence épiscopale est invitée à collaborer avec le Secrétariat de l’Année 
de la foi en centralisant les inscriptions des catéchistes au pèlerinage des 28 et 
29 septembre. Pour ce faire, la conférence rassemblera les inscriptions dûment 
remplies et les transmettra au secrétariat, soit à travers www.annusfidei.va, 
soit en utilisant le module d’inscription ci-joint (fiche a.1 et a.2) et en les 
envoyant au Secrétariat par fax ou courriel : (TEL + 39 06 69 89 63 73 – FAX + 39 
06 69 88 05 13 – e-mail registration@annusfidei.va ). 

Les inscriptions doivent nous parvenir avant le lundi 1er juillet 2013.   

 

1.3 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Contribution de solidarité 
Tous les participants devront s’acquitter d’une contribution de solidarité de 3 € 
par personne.  

Il s’agit de participer aux frais d’organisation et d’accueil, du matériel et des 
documents mis à la disposition des participants 

Les Conférences épiscopales devront collecter la contribution de solidarité et 
l’envoyer au secrétariat en suivant les indications « Informations utiles ». 
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JOURNEE DES CATECHISTES 

PELERINAGE DES CATECHISTES 
Rome, 28-29 septembre 2013 

  
fiche a.1 

1.4 MODULE D’INSCRIPTION  

CONFERENCE EPISCOPALE 

_______________________________________________________________________ 

ADRESSE ____________________________________________________________ 

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

COMMUNE  ___________________________________________________________ 

DÉPARTEMENT |__|__|   PAYS _______________________________________________ 

TEL.  |+|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FAX |_+_|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

MOBILE |__|__||__|__|__|__|__|__|__|__| 

Autre TEL |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

I-MAIL ___________________________________________________________ 

 

 

GROUPE LINGUISTIQUE 
 

 ITALIEN   FRANCAIS  ANGLAIS   ALLEMAND  ESPAGNOL   PORTUGAIS   

 AUTRE   ______________________________________________________________ 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS DANS LE GROUPE  |__|__|__|__|  

DONT NOMBRE D’HANDICAPES|__|__|   

NOMBRE DE PRETRES |__|__| NOMBRE DE DIACRES |__|__|  

DATE D’ARRIVEE A ROME|__|__ / __|__ / __|__|  DATE DE DEPART DE ROME|__|__ / __|__ / __|__| 

DATE_____________                                   SIGNATURE________________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P.  garantit la confidentialité des informations 

 

 

 

 

 



 

RESPONSABLE DE GROUPE 

 
NOM ____________________________________________________________ 

PRÉNOM ____________________________________________________________ 

ADRESSE ____________________________________________________________ 

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

DÉPARTEMENT |__|__|   PAYS _______________________________________________ 

NÉ À _____________________________   LE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| 

NATIONALITÉ ____________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : PREFIXE INTERNATIONAL |__|__|__|__|__| 

 NUMERO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FAX |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PORTABLE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

I-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DOCUMENT ⃝ PASSEPORT   ⃝ CARTE D’IDENTITÉ    N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DATE DE DELIVRANCE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__|         DATE DE FIN (JJ/MM/AA) |__|__/__|__|__/|__|__| 

 

 Contribution de solidarité 
3 € par personne 

 

Nombre total de participants |__|__|__|__|     |__|__|__|__|€ 

 

 

 

 
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS (inique à chaque fois le nombre total de participants)  

  CATECHESE ET MESSE dans les églises 
 Samedi matin  (28 septembre 2013)  NOMBRE TOTAL |__|__|__|__| 

  PELERINAGE A LA TOMBE DE L’APOTRE PIERRE 
 Samedi après-midi (28 septembre 2013) NOMBRE TOTAL |__|__|__|__| 

  MESSE présidée par le SAINT-PERE 
 Dimanche matin (29 septembre 2013)  NOMBRE TOTAL |__|__|__|__| 
 



 

LES PARTICIPANTS REJOIGNENT ROME : 

  

par leurs propres moyens ;   nombre |__|__|__|__|  

par CAR ; nombre |__|__|__|__| 

par BATEAU ; nombre |__|__|__|__|   par AVION ; nombre  |__|__|__|__| 

par TRAIN ; nombre |__|__|__|__| 

 

HANDICAPES 

Samedi 28 septembre  nombre  |__|__|__|    dont |__|__| en fauteuil 

Dimanche 29 septembre nombre |__|__|__|    dont |__|__| en fauteuil 

 

CAR 

Nombre de cars arrivant à Rome le 28 septembre |__|__|__|__| 

En provenance de :  

NORD |__|__|__|__|     SUD  |__|__|__|__| 

OUEST |__|__|__|__|     EST |__|__|__|__| 

Nombre de cars au départ de Rome le 28 septembre en soirée  |__|__|__|__| 

 

Nombre de cars arrivant à Rome le 29 septembre |__|__|__|__| 

En provenance de :  

NORD |__|__|__|__|     SUD  |__|__|__|__| 

OUEST |__|__|__|__|     EST |__|__|__|__| 

 

Il est rappelé que les cars et les autres moyens de transport privés n’ont pas accès Place Saint-
Pierre  le dimanche 29 septembre. Des places de parking seront réservées pour les cars. En 
fonction des informations reçues des Conférences épiscopales, le Secrétariat indiquera, quelque 
temps avant la rencontre, les numéros et les places assignées aux cars dans les parkings 
disponibles.  



 

TRAIN (en cas de train spécial) 

GARE D’ARRIVEE A ROME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

EN PROVENANCE DE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

JOUR  |__|__|__|__|__|__|  HEURE |__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOMBRE TOTAL PARTECIPANTS |__|__|__|__| 

 

DEPART DE LA GARE DE ROME 

GARE DE DEPART DE ROME|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

JOUR   |__|__|__|__|__|__|    HEURE |__|__|__|__|__|__|__|__| 

DESTINATION  |__|__|__|__| 

AVION (en cas de vol charter spécial) 

AEROPORT D’ARRIVEE   Ciampino  

   Fiumicino  

   

N° VOL |__|__|__|__|__|__|__|   PROVENANCE |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

JOUR   |__|__|__|__|__|__|      HEURE  |__|__|__|__|__|__| 

NOMBRE TOTAL PARTECIPANTS |__|__|__|__| 

 

DEPART DE ROME 

AEROPORT   Ciampino  

   Fiumicino  

   

N° VOL |__|__|__|__|__|__|__|   DESTINATION|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

JOUR   |__|__|__|__|__|__|      HEURE  |__|__|__|__|__|__| 

NOMBRE TOTAL PARTECIPANTS |__|__|__|__| 



 

 

BATEAU 

PORT D’ARRIVEE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

EN PROVENANCE DE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

JOUR  |__|__|__|__|__|__|  HEURE |__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOMBRE TOTAL PARTECIPANTS |__|__|__|__| 

 

DEPART DE ROME 

PORT DE DEPART |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

JOUR   |__|__|__|__|__|__|    HEURE |__|__|__|__|__|__|__|__| 

DESTINATION  |__|__|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE_____________                                   SIGNATURE________________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P.  garantit la confidentialité des informations 



 

 

2. INFORMATIONS UTILES 
A SAVOIR 
Les prêtres et les diacres doivent apporter aube, étole et celebret.  
Les évêques apportent une mitre blanche.  
 
L’éventualité de la concélébration pour les célébrations avec le Saint-Père sera annoncée 
ultérieurement par le bureau des célébrations liturgiques.  
 
 

PROPOSITION D’ACCUEIL A ROME 

Le Secrétariat ne prend pas en charge les transports et le logement à Rome. Si elles le désirent, 

les Conférences épiscopales peuvent se renseigner auprès de l’Opera Romana Pellegrinaggi. 

Pour réserver des services d’accueil, il convient de contacter directement par téléphone   

+ 39 06 69 89 63 73 – ou par fax + 39 06 69 88 05 13 ou à l’adresse suivante : 

annusfidei@orpnet.org 

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE 
Cette contribution, dûe par tous, contribue à couvrir les frais d’organisation et d’accueil.  
Voici les informations permettant de régler les frais d’inscription au Pèlerinage que  l’Opera 
Romana Pellegrinaggi centralisera pour le compte du Conseil Pontifical pour la promotion de la 
Nouvelle Evangélisation.  
 
Le règlement peut être effectué : 
- Directement auprès de l’Opera Romana Pellegrinaggi 

- par VIREMENT BANCAIRE, en indiquant le motif du virement : Anno della Fede 
Pellegrinaggio dei catechisti.  Indiquer comme bénéficiaire du virement l’Opera Romana 
Pellegrinaggi, en utilisant un des comptes suivants : 

MONTE PASCHI SIENA 
code IBAN: IT 39 J 01030 03241 000000013068 – code SWIFT: PASCITM1R41 

UNICREDIT BANCA DI ROMA 
code IBAN: IT 66 A 02008 05181 000400530159 – code SWIFT: UNCRITM1B44 

 

PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM 

Bureau d’accueil 

Tél  +39 06 69 88 48 96 

Fax  +39 06 69 88 56 17 

e-mail accoglienza@peregrinatio.va 

 

Il est préférable de s’inscrire le plus en avance possible : le choix du logement pourra ainsi 
être garanti dans une période de haute saison du tourisme à Rome. Il sera quasi impossible de 
s’inscrire au dernier moment.  

 

mailto:annusfidei@orpnet.org
mailto:accoglienza@peregrinatio.va


 

TRANSPORT VERS/DEPUIS ROME 
Pour rejoindre Rome, il est possible de contacter le bureau d’accueil de “PEREGRINATIO AD 
PETRI SEDEM » : Tél + 39 06 69 88 48 96 – Fax. + 39 06 69 88 56 17 – e-mail : 
accoglienza@peregrinatio.va  
On peut également consulter le site www.operaromanapellegrinaggi.org où sont indiqués des 
tarifs spéciaux pour les participants à la rencontre.  

 

mailto:accoglienza@peregrinatio.va

