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JOURNEE DE L’EVANGELIUM VITAE
PAR LA FOI, NOUS AVONS LA VIE
Rome, 15-16 juin 2013

1. PROGRAMME
N.B. Il s’agit du programme commun à tous les participants à la Journée de l’Evangelium Vitae.
Les initiatives prise par les différents groupes présents à Rome en avance ne sont pas ici
répertoriées.

Samedi 15 juin
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Matin
9h30
Catéchèse sur “Evangelium Vitae” par groupes linguistiques – Messe.
En différents lieux de Rome

Après-midi
de 14h à 17h
Pèlerinage au tombeau de l’Apôtre Pierre.
Le Secrétariat communiquera aux groupes l’heure de rendez-vous à la fontaine de gauche de la
place Saint-Pierre.

de 15h à 18h
Adoration eucharistique et sacrement de pénitence
Dans les environs de Saint-Pierre, plusieurs églises seront à la disposition des pèlerins pour
l’adoration eucharistique et le sacrement de pénitence.

Soir
20h30
Procession aux flambeaux et veillée
La procession partira du début de la Via della Conciliazione (Coté Tibre)

Dimanche 16 juin
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9h
Messe présidée par le Saint-Père
Place Saint-Pierre
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JOURNEE DE L’EVANGELIUM VITAE
PAR LA FOI, NOUS AVONS LA VIE
Rome, 15-16 juin 2013

2.INSCRIPTION
Pour prendre part à la Journée de l’Evangelium Vitae, il est obligatoire pour tous de
s’inscrire en suivant les catégories : a) groupes, b) individuels, c) évêques.
L’inscription se fait de deux manières :
a) en ligne sur www.annusfidei.va dans la section « Événements ». Actuellement,
l’inscription est possible en italien, anglais et espagnol.
b) par fax ou mail en envoyant des fiches d’inscription remplies par fax : +39 06 69 88
05 13 (une fois la fiche scannée) ou E-mail registration@annusfidei.va.
L’inscription est également obligatoire (pour des raisons de sécurité) pour ceux qui ne
voudraient participer qu’à la messe du dimanche avec le Pape, ou bien ceux qui ne
désirerait que faire le pèlerinage au tombeau de l’Apôtre Pierre le samedi.
Le Secrétariat est chargé de recueillir TOUTES LES INSCRIPTIONS. Celles-ci doivent
parvenir au secrétariat avant le jeudi 30 mai 2013.

2. ACCUEIL A ROME
L’Opera Romana Pellegrinaggi a conçu différentes propositions d’hébergement à Rome pour
ceux qui le désirent.
Voici les différentes propositions :
a) Institut religieux (80 € la nuit)
b) Hôtel 3 * (100 € la nuit)
c) Hôtel 4 * (120 € la nuit)
d) Maison religieuse (réservée aux religieux et religieuses) (55 € la nuit).
N.B.

1) Les proposition a), b) c) e d) comprennent également la demi-pension (hors
boissons), le kit du pèlerin, un panier-repas pour le 16 juin, les assurances
médicales.
2) Dans les propositions a) et d), le logement se fait en chambres à plusieurs lits.

Pour une plus grande personnalisation de ces propositions, (voyage, transferts, services, panier-repas
en plus, prolongement du séjour), il faut s’adresser à l’Opera Romana Pellegrinaggi :
annusfidei@orpnet.org.
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JOURNEE DE L’EVANGELIUM VITAE
PAR LA FOI, NOUS AVONS LA VIE
Rome, 15-16 juin 2013

3. FICHES D’INSCRIPTION

a) FICHE pour GROUPES
b) FICHE pour INDIVIDUELS
c) FICHE pour EVEQUES

NB : la fiche “Groupes” doit être utilisée pour chaque inscription de plus d’une personne, y
compris pour les couples.
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a) GROUPES
NOM
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse

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

Code postal

|__|__|__|__|__|COMMUNE__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IMAIL

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
GROUPE LINGUISTIQUE

□ ITALIANO □ FRANÇAIS □ ENGLISH □ DEUTSCH □ ESPAÑOL □ PORTUGUÊS □ POLSKY
□ AUTRE________________________________________________________________________
NOMBRE DE PARTECIPANTS DANS LE GROUPE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOMBRE DE PRETRES|__|__| NOMBRE DE DIACRES|__|__| HANDICAPES|__|__|
DATE D’ARRIVEE A ROME|__|__ / __|__ / __|__| DATE DE DEPART DE ROME|__|__ / __|__ / __|__|

MOYEN DE TRANSPORT UTILISE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ARRIVEE EN AVION OU TRAIN SPECIAL : INDIQUER LA DATE, L’HORAIRE ET LE LIEU D’ARRIVEE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
A L’ARRIVEE, LE TRANSFERT JUSQU’AU LIEU DE LOGEMENT EST A LA CHARGE DES PARTICIPANTS.

RESPONSABLE DE GROUPE
NOM
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRENOM

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

ADRESSE

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

CODE POSTAL |__|__|__|__|__| COMMUNE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NE A

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

NATIONALITE

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

TEL FIXE. |+|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
FAX

|+|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|

TEL. MOBILE

|__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|

IMAIL

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

DOCUMENT D’IDENTITE
⃝ PASSEPORT ⃝ CARTE D’IDENTITE n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
DATE DE DELIVRANCE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__|

DATE D’EXPIRATION (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/|__|__|
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NOUS VOULONS PARTICIPER :
(cocher les cases et indiquer le nombre des participants)



Pèlerinage au tombeau de Saint Pierre, samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Italien)
– samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Anglais)
– samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Français)
– samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Polonais)
– samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Adoration eucharistique (italien) – samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Adoration eucharistique (anglais) – samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Adoration eucharistique (français) – samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Adoration eucharistique (polonais) – samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Procession aux flambeaux – samedi 15

Nombre de personnes |__|__|



Messe avec le Pape
– dimanche 16

Nombre de personnes |__|__|

Nombre total de personnes |__|__|__|__|
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SELECTIONNER  LA PROPOSITION CHOISIE
INDIQUER LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DES CHAMBRES



Nous n’avons pas besoin de logement à Rome.



Nous avons besoin de logement à Rome.

 Institut religieux

nombre de personnes|__|__| chambres doubles |__|__|

 Hôtel 3*

nombre de personnes|__|__| chambres doubles |__|__|
chambres individuelles|__|__|

 Hôtel 4*

nombre de personnes|__|__| chambres doubles |__|__|
chambres individuelles|__|__|

 Maison religieuse nombre de personnes|__|__| chambres doubles |__|__|

NB : cette fiche “Groupes” doit être utilisée pour chaque inscription de plus d’une personne, y
compris pour les couples.

DATE_____________

SIGNATURE________________________________

Le traitement des données par l’O.R.P. garantit la confidentialité des informations.
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b) INDIVIDUELS
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) |__|__/__|__|__/|__|__|

GROUPE LINGUISTIQUE
(cocher la case relative au groupe linguistique d’appartenance)

□ ITALIEN □ FRANCAIS □ ANGLAIS □ ALLEMAND □ ESPAGNOL □ PORTUGAIS □
POLONAIS □ AUTRE

b

Pour le clergé :  Prêtre  Diacre
(indiquer la fonction, ainsi que le diocèse ou la congrégation)
..............................................................................................................................................................................

___

8

JE DESIRE PARTICIPER :
(Cocher les cases)



Pèlerinage au tombeau de Saint Pierre, samedi 15



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Italien)
– samedi 15



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Anglais)
– samedi 15



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Français)
– samedi 15



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Polonais)
– samedi 15



Adoration eucharistique (italien) – samedi 15



Adoration eucharistique (anglais ) – samedi 15



Adoration eucharistique (français) – samedi 15



Adoration eucharistique (polonais) – samedi 15



Procession aux flambeaux – samedi 15



Messe avec le Pape
– dimanche 16
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SELECTIONNER  LA PROPOSITION CHOISIE



Je n’ai pas besoin de logement à Rome.



J’ai besoin de logement à Rome.

 Institut religieux
 Hôtel 3*
 Hôtel 4*
 Maison religieuse

NB : cette fiche n’est à remplir que pour les inscriptions individuelles ; les couples doivent utiliser la fiche
“groupes ».

DATE_____________

SIGNATURE________________________________

Le traitement des données par l’O.R.P. garantit la confidentialité des informations.
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c) Évêques
c

DIOCESE
.................................................................................................................................................................

NOM

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

PRENOM

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

ADRESSE

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

CODE POSTAL |__|__|__|__|__| COMMUNE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NE A

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

NATIONALITE

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

TEL FIXE. |+|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
FAX

|+|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|

TEL MOBILE

|__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|

IMAIL

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

DOCUMENT D’IDENTITE
⃝ PASSEPORT ⃝ CARTE D’IDENTITE n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
DATE DE DELIVRANCE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__|

DATE D’EXPIRATION (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/|__|__|

GROUPE LINGUISTIQUE

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

Pour mémoire
Les Évêques auront avec eux une mitre blanche. Une éventuelle concélébration avec le SaintPère sera annoncée plus tard par le bureau des célébrations liturgiques.
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JE DESIRE PARTICIPER :
(Cocher les cases)



Pèlerinage au tombeau de Saint Pierre, samedi 15



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Italien)
– samedi 15



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Anglais)
– samedi 15



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Français)
– samedi 15



Conférence sur l’Evangelium Vitae (Polonais)
– samedi 15



Adoration eucharistique (italien) – samedi 15



Adoration eucharistique (anglais) – samedi 15



Adoration eucharistique (français) – samedi 15



Adoration eucharistique (polonais) – samedi 15



Procession aux flambeaux – samedi 15



Messe avec le Pape
– dimanche 16
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SELECTIONNER  LA PROPOSITION CHOISIE



Je n’ai pas besoin de logement à Rome.



J’ai besoin de logement à Rome.


 Institut religieux
 Hôtel 3*
 Hôtel 4*
 Maison religieuse

DATE_____________

SIGNATURE________________________________

Le traitement des données par l’O.R.P. garantit la confidentialité des informations.
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INFORMATIONS UTILES
INSCRIPTION
Obligatoire même en cas de participation à la seule journée du dimanche.
Les modules d’inscription Groupes (a) Individuels (b) Évêques (c), doivent être envoyés au
Secrétariat avant le JEUDI 30 MAI 2013.
Il est possible de s’inscrire :
- EN LIGNE, sur le site www.annusfidei.va
- PAR FAX +39 06 69 88 35 64
- PAR IMAIL 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), individuel (b), ou Évêque (c).
Il est possible de s’inscrire :
- EN LIGNE, sur le site www.annusfidei.va
- PAR FAX +39 06 69 88 35 64
- PAR IMAIL registration@annusfidei.va
Pour les membres du clergé : les prêtres et diacres doivent apporter aube, étole blanche et
CELEBRET. Les évêques se muniront d’une mitre blanche. Une éventuelle concélébration
avec le Saint-Père sera annoncée plus tard par le bureau des célébrations liturgiques.
PROPOSITION d’ACCUEIL DE L’OPERA ROMANA PELEGRINAGGI
→ Pour réserver les services d’accueil à Rome (3ème partie de ce guide), il convient de
s’adresser directement au Siège par téléphone : + 39 06 69 89 63 73 ou par fax : + 39 06 69 88
05 13, ou par courriel annusfidei@orpnet.org. S’adresser également directement à l’O.R.P.
pour des demandes d’hébergement qui dépassent les dates indiquées.
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.
Une note d’informations, avec la confirmation des services demandés, sera envoyée à tous
les participants.
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 :
- directement auprès de l’Opera Romana Pellegrinaggi
- par CHEQUE INTERNATIONAL non cessible, à l’ordre de l’Opera Romana Pellegrinaggi,
- par VIREMENT BANCAIRE, en indiquant le motif du virement : Anno della Fede Evangelium
Vitae, 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
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UNICREDIT BANCA DI ROMA
code IBAN: IT 66 A 02008 05181 000400530159 – code SWIFT: UNCRITM1B44

VOYAGE VERS/DEPUIS ROME
Pour rejoindre Rome depuis l’Italie ou d’ailleurs, vous pouvez contacter le bureau d’accueil
de la « PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM » : tél : +39 06 69 88 48 96, fax : +39 06 69 88 56
17, e-mail : accoglienza@peregrinatio.va.
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.
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