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JOURNEE MONDIALE 
DES CONFIRMANDS ET CONFIRMES 
Rome, 27-28 avril 2013 

 

1. THEME ET PROGRAMME 

“SOYEZ MES TEMOINS” 

Le programme définitif sera disponible sur www.annusfidei.va à partir de février 2013. 

Samedi 27 avril 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Toute la journée, depuis le matin, place Saint-Pierre 

Pèlerinage sur la tombe de Pierre ; Professio fidei. 
Les groupes de jeunes arrivent place Saint-Pierre selon un calendrier horaire, et sont 
accueillis par des catéchistes. Après une parole de bienvenue, un catéchiste/volontaire 
commence le pèlerinage avec le groupe. Pendant le parcours, le catéchiste/volontaire 
marque des étapes pour expliquer ce que l’on voit et prier. Voici le parcours : place 
Saint-Pierre, Pietà de Michel-Ange, tombe de Jean-Paul II, tombe de Saint-Pierre  
(Professio Fidei). En sortant, les jeunes pourront écrire leurs intentions de prière sur un 
grand rouleau et leur seront donnés des textes de l’Ecriture avec des paroles de 
Pierre. 

Dimanche 28 avril 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10h, Place Saint-Pierre 

Célébration eucharistique de clôture présidée par le Saint-Père  
Pendant la célébration, un groupe de jeunes recevra le sacrement de Confirmation.  

De 14h à 15h30  

Fête des témoignages. 
La " Fête des témoignages " conclura la rencontre mondiale des confirmands avec le 

Saint-Père. Le pèlerinage et la fête seront préparation et poursuite de l’eucharistie 
célébrée par le Saint-Père, moment central de la rencontre. L’ambiance sera vivante et 
joyeuse, comme une " fête de la foi ". Il y aura des témoignages de jeunes ayant reçu 
la Confirmation, d’invités spéciaux (monde du sport, du spectacle, de la science, 
etc…), un accompagnement musical et chorégraphique, ainsi qu’une communication 
visuelle. 

http://www.annusfidei.va/
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JOURNEE MONDIALE 

DES CONFIRMANDS ET CONFIRMES 

Rome, 27-28 avril 2013 

 

2. MODALITES D’INSCRIPTION 

Pour prendre part à la Journée Mondiale des Confirmands et Confirmés, il est 
obligatoire pour tous de s’inscrire, même dans le cas où l’on ne participe qu’à la 
journée du 28 avril avec le Saint-Père en place Saint-Pierre. 

Ceux qui veulent participer à la rencontre devront envoyer les fiches d’inscription pour 
groupes (a.1), pour individuels (b.1), ou pour les évêques (c.1) au Secrétariat (via della 
Conciliazione 7, tél. +39 06 69896 351/216/318) par fax +39 06 69880513, par E-mail 
registration@annusfidei.va ou en ligne à partir de la page dédiée à la Journée sur 

www.annusfidei.va. 

Le Secrétariat est chargé de recueillir TOUTES LES INSCRIPTIONS. Celles-ci doivent 
parvenir au secrétariat avant le samedi 6 avril 2013. 

Ceux qui voudraient réserver les services d’accueil à Rome devront envoyer aussi la 
Proposition Accueil de Groupes (a.2), d’individus seuls (b.2) ou d’évêques (c.2). 

On peut s’inscrire et réserver: 
- en ligne, sur le site www.annusfidei.va 
- par fax +39.06.69880513 
- par E-mail registration@annusfidei.va. 

mailto:registration@annusfidei.va
http://www.annusfidei.va/
http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va
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JOURNEE MONDIALE 
DES CONFIRMANDS ET CONFIRMES 
Rome, 27-28 avril 2013 

 

3. PROPOSITION D’ACCUEIL A ROME 

A l’occasion de la Journée Mondiale des Confirmands et Confirmés, l’Opera Romana 
Pellegrinaggi fait la PROPOSITION D’ACCUEIL suivante. 

 ____________________________________________________________________  

⃝ PROPOSITION D’ACCUEIL 

du 27 au 28 AVRIL 2013 (2 jours / 1 nuit) 

- 1 réservation en chambre double dans la structure choisie 
- La demi-pension : 1 diner et le petit déjeuner (boissons non comprises)  
- Le kit du pèlerin 
- La carte de transport public, bus, métro, tram (valable 2 jours) 
- L’assurance médicale 

 Prix par personne 

 Maison 
religieuse 

€ 60,00 
Supplément chambre 
individuelle  
€ 15,00 

 Institut religieux 
€ 85,00 
Supplément chambre 
individuelle  
€ 20,00 

 Hôtel  3* 
€ 100,00 
Supplément 
chambre 
individuelle  

€ 28,00 

 Hôtel  4* 
€ 120,00 
Supplément 
chambre 
individuelle  
€ 80,00 

Pour réserver, il convient d’envoyer la Proposition d’accueil pour groupes (a.2), pour 
individuels (b.2), ou pour les évêques (c.2). 

On peut réserver : 
- en ligne, sur le site www.annusfidei.va 
- par fax +39.06.69880513 
- par E-mail registration@annusfidei.va. 

http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va
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JOURNEE MONDIALE 
DES CONFIRMANDS ET CONFIRMES 
Rome, 27-28 avril 2013 
 

 

4. FICHES D’INSCRIPTION 

a) FICHE pour GROUPES  a.1 

a) PROPOSITION D’ACCUEIL : GROUPES  a.2 

b) FICHE pour INDIVIDUELS b.1 

b) PROPOSITION D’ACCUEIL : INDIVIDUELS b.2 

c) FICHE pour EVEQUES  c.1 

c) PROPOSITION D’ACCUEIL : EVEQUES  c.2 
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Fiche GROUPES a.1 

NOM DU GROUPE 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

COMMUNE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CODE POSTALE |__|__|__|__|__| PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

GROUPE LINGUISTIQUE 

□ ITALIANO  □ FRANÇAIS  □ ENGLISH  □ DEUTSCH  □ ESPAÑOL  □ PORTUGUÊS  □ POLSKI 

□ AUTRE________________________________________________________________________ 

NOMBRE DE PARTICIPANTS |__|__|__|__|  NOMBRE D’HANDICAPÉS |__|__| 

NOMBRE DE PRÊTRES |__|__|  NOMBRE DE DIACRES |__|__|  

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

MOYEN DE TRANSPORT UTILISÉ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

ARRIVEE A ROME EN AVION OU TRAIN SPECIAL : INDIQUER LA DATE ; L’HORAIRE ET LE LIEU D’ARRIVEE 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N.B. : Le transfert jusqu’au lieu de couchage est à la charge des participants.  

PARTICIPATION : 
(cocher les cases correspondantes) 

 PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE – SAMEDI MATIN (27 avril) 

 PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE – SAMEDI APRES-MIDI (27 avril)  

 MESSE AVEC LE PAPE – DIMANCHE MATIN (28 avril) 

 FETE DES TEMOIGNAGES PLACE SAINT-PIERRE (28 avril) 
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RESPONSABLE DU GROUPE 
NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

COMMUNE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

NE A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   LE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| 

NATIONALITE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

TEL. MOBILE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DOCUMENT ⃝ PASSEPORT   ⃝ CARTE D’IDENTITE    N° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

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

 

 

 

 

 

 

 

DATE _____________ SIGNATURE_____________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P. garantit la confidentialité des informations. 
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a) PROPOSITION D’ACCUEIL : GROUPES a.2 

CHOISIR  LA PROPOSITION D’ACCUEIL 
INDIQUER LE NOMBRE DES PARTICIPANTS ET DES CHAMBRES  

 

 PROPOSITION D’ACCUEIL 

du 27 au 28 AVRIL 2013 (2 jours / 1 nuit) 

 1 nuit en chambre double dans la structure choisie  La demi-pension : 1 diner et le petit déjeuner 
(boissons non comprises)  Le kit du pèlerin  La carte de transport public, bus, métro, tram (valable 2 
jours)  L’assurance médicale. 

Prix par personne 

 Maison 
religieuse 

€ 60,00 
Supplément chambre 
individuelle  
€ 15,00 

 Institut religieux 
€ 85,00 
Supplément chambre 
individuelle  
€ 20,00 

 Hôtel  3* 
€ 100,00 
Supplément 
chambre 
individuelle  

€ 28,00 

 Hôtel  4* 
€ 120,00 
Supplément 
chambre 
individuelle  
€ 80,00 

 
 
MAISON RELIGIEUSE  NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
INSTITUT RELIGIEUX  NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
 HÔTEL 3*   NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
HÔTEL 4*   NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 

 

 

DATE _____________ SIGNATURE ____________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P. garantit la confidentialité des informations. 
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Fiche INDIVIDUELS b.1 
 
NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

COMMUNE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

NE A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   LE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| 

NATIONALITE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

TEL. MOBILE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

AUTRE TEL. |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DOCUMENT ⃝ PASSEPORT   ⃝ CARTE D’IDENTITE    N° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

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

 

ÉVENTUELLEMENT  PRETRE   DIACRE 

(indiquer le titre, le diocèse ou la congrégation) 

 ..............................................................................................................................................................................  

GROUPE LINGUISTIQUE  

□ ITALIANO  □ FRANÇAIS  □ ENGLISH  □ DEUTSCH  □ ESPAÑOL  □ PORTUGUÊS  □ POLSKI 

□ AUTRE________________________________________________________________________ 

PARTICIPATION : 
(cocher les cases correspondantes) 

 PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE – SAMEDI MATIN (27 avril) 

 PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE – SAMEDI APRES-MIDI (27 avril) 

 MESSE AVEC LE PAPE – DIMANCHE MATIN (28 avril) 

 FETE DES TEMOIGNAGES PLACE SAINT-PIERRE (28 avril) 

DATE _____________ SIGNATURE ____________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P. garantit la confidentialité des informations. 
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b) PROPOSITION D’ACCUEIL : INDIVIDUELS b.2 

CHOISIR  LA PROPOSITION D’ACCUEIL 
INDIQUER LE NOMBRE DES PARTICIPANTS ET DES CHAMBRES 

 PROPOSITION D’ACCUEIL 

du 27 au 28 AVRIL 2013 (2 jours / 1 nuit) 

 1 nuit en chambre double dans la structure choisie  La demi-pension : 1 diner et le petit déjeuner 
(boissons non comprises)  Le kit du pèlerin  La carte de transport public, bus, métro, tram (valable 2 
jours)  L’assurance médicale. 

Prix par personne 

 Maison 
religieuse 

€ 60,00 
Supplément chambre 
individuelle  
€ 15,00 

 Institut religieux 
€ 85,00 
Supplément chambre 
individuelle  
€ 20,00 

 Hôtel  3* 
€ 100,00 
Supplément 
chambre 
individuelle  

€ 28,00 

 Hôtel  4* 
€ 120,00 
Supplément 
chambre 
individuelle  
€ 80,00 

 
 
MAISON RELIGIEUSE  NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
INSTITUT RELIGIEUX  NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
 HÔTEL 3*   NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
HÔTEL 4*   NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 

 
 
 
 
 
 

DATE _____________ SIGNATURE ____________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P. garantit la confidentialité des informations. 
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Fiche EVEQUES c.1 

DIOCESE 

 .................................................................................................................................................................  

NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

COMMUNE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

NE A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   LE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| 

NATIONALITE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

TEL. MOBILE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

AUTRE TEL. |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DOCUMENT ⃝ PASSEPORT   ⃝ CARTE D’IDENTITE    N° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

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

GROUPE LINGUISTIQUE 

□ ITALIANO  □ FRANÇAIS  □ ENGLISH  □ DEUTSCH  □ ESPAÑOL  □ PORTUGUÊS  □ POLSKY 

□ AUTRE________________________________________________________________________ 

PARTICIPATION : 
(cocher les cases correspondantes) 

 PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE – SAMEDI MATIN (27 avril) 

 PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE – SAMEDI APRES-MIDI (27 avril)  

 MESSE AVEC LE PAPE – DIMANCHE MATIN (28 avril) 

 FETE DES TEMOIGNAGES PLACE SAINT-PIERRE (28 avril) 

DATE _____________ SIGNATURE ____________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P. garantit la confidentialité des informations. 
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c) PROPOSITION D’ACCUEIL : EVEQUES c.2 

CHOISIR  LA PROPOSITION D’ACCUEIL 
INDIQUER LE NOMBRE DES PARTICIPANTS ET DES CHAMBRES 

 PROPOSITION D’ACCUEIL 

du 27 au 28 AVRIL 2013 (2 jours / 1 nuit) 

 1 nuit en chambre double dans la structure choisie  La demi-pension : 1 diner et le petit déjeuner 
(boissons non comprises)  Le kit du pèlerin  La carte de transport public, bus, métro, tram (valable 2 
jours)  L’assurance médicale. 

Prix par personne 

 Maison 
religieuse 

€ 60,00 
Supplément chambre 
individuelle  
€ 15,00 

 Institut religieux 
€ 85,00 
Supplément chambre 
individuelle  
€ 20,00 

 Hôtel  3* 
€ 100,00 
Supplément 
chambre 
individuelle  

€ 28,00 

 Hôtel  4* 
€ 120,00 
Supplément 
chambre 
individuelle  
€ 80,00 

 
 
MAISON RELIGIEUSE  NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
INSTITUT RELIGIEUX  NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
 HÔTEL 3*   NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
HÔTEL 4*   NOMBRE DE PERSONNES |__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__| NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
 
 
 
 

DATE _____________ SIGNATURE ____________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P. garantit la confidentialité des informations. 
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JOURNEE MONDIALE 
DES CONFIRMANDS ET CONFIRMES 
Rome, 27-28 avril 2013 
 

5. INFORMATIONS UTILES 

INSCRIPTION 
Obligatoire même en cas de participation à la seule journée du dimanche.  

POUR PARTICIPER 
Il est nécessaire de choisir l’une des trois propositions.  
Les modules d’inscription Groupes (a) Individuels (b) Évêques, doivent être envoyés au 
Secrétariat avant le SAMEDI 6 AVRIL 2013.  

Il est possible de s’inscrire : 
- EN LIGNE, sur le site www.annusfidei.va 
- PAR FAX 0039.06.69880513 
- PAR E-MAIL  registration@annusfidei.va 

PROPOSITION D’ACCUEIL 
Ceux qui veulent bénéficier des services d’accueil à Rome doivent envoyer la Proposition 
d’accueil pour groupe (a.2), individuel (b.2), ou Évêque (c.2).  

Il est possible de s’inscrire : 
- EN LIGNE, sur le site www.annusfidei.va 
- PAR FAX 0039.06.69880513 
- PAR E-MAIL registration@annusfidei.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.  
Le remboursement, en cas d’annulation d’une inscription, suivra les  “Norme e Condizioni” consultables 
sur le site de l’Opera Romana Pellegrinaggi www.operaromanapellegrinaggi.org. 
La réservation pour la Proposition d’accueil ne pourra être prise en compte qu’accompagnée du 
versement. 

FACULTES DE PAIEMENT 
Le règlement peut être effectué : 

- par CHEQUE INTERNATIONAL non cessible, à l’ordre de l’Opera Romana Pellegrinaggi, 

- par VIREMENT BANCAIRE, en indiquant le motif du virement : Année de la Foi – Journée des 
Confirmands, et le numéro de dossier donné au moment de l’inscription. 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 

- CARTE DE CREDIT (VISA/MASTERCARD/MAESTRO/AMERICAN EXPRESS) en ligne. 

http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va
http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va
http://www.operaromanapellegrinaggi.org/
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Une circulaire, avec la confirmation de l’inscription et de la proposition d’accueil sera 
envoyée à tous les participants. 

ORNEMENTS 
Pour les célébrations eucharistiques, il est demandé aux diacres et aux prêtres d’apporter 
aube, étole blanche et celebret.  
Les évêques doivent apporter une mitre blanche.  
Une éventuelle concélébration avec le Saint-Père relève du Bureau des célébrations liturgiques 
et sera communiquée ultérieurement. 

TRADUCTION SIMULTANEE 
Il est demandé à tous les participants d’apporter une radio pour profiter de la traduction 
simultanée sur une fréquence dédiée. 

LE KIT DU PELERIN 
Est compris dans les trois propositions. Il contient : 

 Le Sac-à-dos marqué Annus Fidei 2012-2013 

 la Carte de la Rome chrétienne 

 le Vademecum des prières et des réflexions 

 Le Passe d’accès aux différents temps 

 Le Bracelet de couleur pour la reconnaissance des pèlerins de l’Année de la foi 

 Le badge et son étui portable  

 Un Luminion, à déposer dans une des églises de Rome en signe du passage des ténèbres à la 
lumière du pardon reçu. 

VOYAGE VERS/DEPUIS ROME 
Pour des tarifs spéciaux, consulter le site www.operaromanapellegrinaggi.org. 

DOCUMENTS 
On rappelle qu’aux membres de l'Union Européenne est demandée la CARTE D'IDENTITE en cours de 
validité. Pour tous les autres participants, en revanche, le PASSPORT INDIVIDUEL, avec une validité 
restante d’au moins six mois de la date de départ, est nécessaire. 
Les participants non-résidents de l’Union Européenne sont invités, dans tous les cas, à vérifier les 
normes en vigueur pour les voyages en Italie, en fonction des dispositions nationales, et à demander 
les informations aux autorités compétentes sur la nécessité de visa d’entrée et de l’éventuel permis 
pour le retour dans leur pays d’origine. 
Pour tous les participants qui désirent étendre leur séjour avec un pèlerinage en TERRE SAINTE, on 
rappelle qu’un un VISA TOURISTIQUE POUR ISRAEL n’est pas nécessaire si on possède un passeport 
d’un des pays suivants : 
Albanie, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, 

Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Danemark, Equateur, Salvador, Estonie, Fiji, Philippines, 

Finlande, France, Allemagne, Jamaïque, Japon, Gibraltar, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Hong Kong, 

Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lesotho, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Malte, Maurice, Mexique, 

Micronésie, Monaco, Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Hollande, Panama, Paraguay, Pologne, Portugal, 

République Tchèque, République Centrafricaine, République Dominicaine, République Slovaque, Roumanie, Saint 

Marin, Russie, Sainte Lucie, Slovénie, Espagne, St Kitts & Nevis, USA, Afrique du Sud, Surinam, Suède, Suisse, 

Swaziland, Trinidad et Tobago, Hongrie, Uruguay, Vanuatu. 

L’organisation n’est pas responsable des éventuels refus de transit, de la part des autorités de 
frontières, pour manque ou irrégularité des documents de voyages. 

http://www.operaromanapellegrinaggi.org/
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JOURNEE MONDIALE 
DES CONFIRMANDS ET CONFIRMES 
Rome, 27-28 avril 2013 

6. OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 
www.operaromanapellegrinaggi.org 

L’Opera Romana Pellegrinaggi, activité du Vicariat de Rome, organe du Saint Siège, 
collabore avec le Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 
pour la bonne réussite de l’Année de la Foi. 

L’Opera Romana Pellegrinaggi est au service des pèlerins provenant du monde entier, 
en offrant la possibilité de séjour et l’assistance, mais aussi de visites et de 
connaissance des itinéraires de la chrétienté à Rome, leur permettant de vivre 
paisiblement, l’expérience du pèlerinage à Rome. 

Sur demande, des tarifs spéciaux sont également disponibles pour, ou au départ de 
Rome, en AVION, TGV et BUS.  

Pour vivre à plein l’Année de la foi, l’Opera Romana Pellegrinaggi a organisé “Les routes 
de la foi à Rome”, 7 itinéraires à pied dans le centre le la ville, avec des moments de 
prière dans les églises principales, les “OPEN BUS ROMA CRISTIANA” (avec audio-guides 
multilingues) pour choisir et visiter les lieux de Rome qui vous intéressent le plus, les 
parcours de connaissance de la Rome chrétienne “les Jardins du Vatican, les Musées du 
Vaticane et la Chapelle Sixtine, la prison de Saint Pierre, le Latran, les Catacombes 

Pour ceux qui veulent prolonger leur séjour, l’Opera Romana Pellegrinaggi propose des 
PROGRAMMES-EXTENSION de connaissance du patrimoine et de la richesse de la foi de 
l’ITALIE CHRETIENNE, et des pèlerinages de l’Année de la foi en TERRE SAINTE, et dans 
les sanctuaires de LOURDES et FATIMA. 

www.operaromanapellegrinaggi.org. 

http://www.operaromanapellegrinaggi.org/
http://www.operaromanapellegrinaggi.org/

