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PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE 
DES SEMINARISTES ET NOVICES 
ET DE CEUX QUI SONT EN RECHERCHE DE VOCATION 
Rome, 4-7 juillet 2013 

1. THEME ET PROGRAMME 
J’ai confiance en toi! 

Le programme définitif est disponible sur le site www.annusfidei.va à partir de décembre 2012. 

Jeudi 4 juillet 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

matin Arrivée dans les communautés d’accueil 
15h30 Visite de la Rome chrétienne 

19h Pèlerinage du Château Saint-Ange au tombeau de l’Apôtre 
Pierre.  
Profession de foi.  

Vendredi 5 juillet 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9h Catéchèse (par groupes linguistiques) : 
La vocation dans l’enseignement du Concile. 

12h Célébration eucharistique 
16h Itinéraires de vocation Aux églises des saints 
21h Fête internationale : annonce et témoignage  

Samedi 6 juillet 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

7h Célébration eucharistique. 
9h Célébration du sacrement de pénitence. 

Visite libre de Rome. 
9h Rencontre des Recteurs des Séminaires diocésains et des formateurs 

à la vie consacrée : Le rôle des formateurs au service de la Nouvelle 
Evangélisation  

16h Salle Paul VI : rencontre avec les Témoins de vocations 
18h30 Veillée de prière mariale dans les jardins du Vatican. 

Dimanche 7 juillet 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10h Eucharistie présidée par le Saint-Père   

http://www.annusfidei.va/


PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE 
DES SEMINARISTES ET NOVICES 
ET DE CEUX QUI SONT EN RECHERCHE DE VOCATION 
Rome, 4-7 juillet 2013 

 

2. MODALITE D’INSCRIPTION 

Pour tous, même dans le cas de la seule participation à la journée du dimanche 7 juillet, 

il est obligatoire de s’inscrire.  

Ceux qui veulent participer à la rencontre doivent envoyer leur inscription de groupe ou 
individuelle (a,  b, ou c) au SECRETARIAT de l’Année de la foi, Via della Conciliazione, 7 
(tél. 0039 06 69896 351/216/318 – fax 003906 69880513 – Imail: 
registration@annusfidei.va). 

 

Le secrétariat est en effet chargé de recueillir TOUTES LES INSCRIPTIONS.  

Toutes les inscriptions doivent parvenir au Secrétariat avant le vendredi 15 mars 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:registration@annusfidei.va


PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE 
DES SEMINARISTES ET NOVICES 
ET DE CEUX QUI SONT EN RECHERCHE DE VOCATION 
Rome, 4-7 juillet 2013 
 

3. CONDITIONS POUR LA PARTICIPATION 

Pour participer à la rencontre, il convient de choisir l’une des trois propositions suivantes.  

 ____________________________________________________________________  

⃝ PROPOSITION 1 

du 4 au 7 juillet  (4 jours / 3 nuits) 
Logement dans des Séminaires/maisons religieuses + prestations 

par personne  200 € 
supplément chambre individuelle 45 € 

Ce prix comprend : 
3 nuits en chambres à deux lits ou plus dans un Séminaire ou une maison religieuses, demi-
pension : 2 diners et 3 petits-déjeuners (boissons non incluses), 3 panier-repas (5 et 6 juillet), 4 
transferts en bus privés logement-ville-logement, le kit du pèlerin, la carte de transport public à 
Rome (valable 4 jours), l’assurance médicale.  

⃝ PROPOSITION 2 

du 4 au 7 juillet (4 jours) 
Prestations seules 

par personne  80 € 
Ce prix comprend : 
3 panier-repas (5 et 6 juillet), le kit du pèlerin, la carte de transport public à Rome (valable 4 
jours), l’assurance médicale.  

⃝ PROPOSITION 3 

Contribution de solidarité 
Pour ceux qui n’ont pas besoin de logement ni de prestations. Les sommes ainsi recueillies 

permetront à des fidèles qui en ont besoin de participer à des manifestations de l'Année de al foi. 

 

par personne 10 € 
Ce prix comprend : 
le kit du pèlerin et la production de matériel pour les participants.  Les sommes ainsi recueillies 

permettront à des fidèles qui en ont besoin de participer à des manifestations de l'Année de al Foi. 



PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE 
DES SEMINARISTES ET NOVICES 
ET DE CEUX QUI SONT EN RECHERCHE DE VOCATION 
Rome, 4-7 juillet 2013 
 

4. MODULES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 

 

 

a) module GROUPES 

b) module INDIVIDUELS 

c) module EVEQUES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



a) module GROUPES a.1 
NOM 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Code postal |__|__|__|__|__|COMMUNE__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

IMAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

GROUPE LINGUISTIQUE 

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

□ AUTRE________________________________________________________________________ 

NOMBRE DE PARTECIPANTS SEMINAIRE / GROUPE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

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) |__|__/__|__/|__|__| 

a) module  GROUPES a.2 



SELECTIONER  LA PROPOSITION CHOISIE 
INDIQUER LE NOMBRE DES PARTICIPANTS ET DES CHAMBRES  

 PROPOSITION 1 
du 4 au 7 juillet  (4 jours / 3 nuits) 
Logement dans des Séminaires/maisons religieuses + prestations 

par personne  200 € 
supplément chambre individuelle 45 € 

Ce prix comprend : 3 nuits en chambres à deux lits ou plus dans un Séminaire ou une maison 

religieuses, demi-pension : 2 diners et 3 petits-déjeuners (boissons non incluses), 3 panier-repas 

(5 et 6 juillet), 4 transferts en bus privés logement-ville-logement, le kit du pèlerin, la carte de 

transport public à Rome (valable 4 jours), l’assurance médicale.  

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__|__|  
NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
NOMBRE DE PARTICIPANTS EN CHAMBRE MULTIPLES |__|__|__| 

 PROPOSITION 2 
du 4 au 7 juillet (4 jours) 
Prestations seules 

par personne  80 € 
Ce prix comprend : 3 panier-repas (5 et 6 juillet), le kit du pèlerin, la carte de transport public à 
Rome (valable 4 jours), l’assurance médicale.  

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__| 

 PROPOSITION 3 

Contribution de solidarité 
Pour ceux qui n’ont pas besoin de logement ni de prestations. 

par personne 10 € 
Ce prix comprend : le kit du pèlerin et la production de matériel pour les participants. Les 

sommes ainsi recueillies permettront à des fidèles qui en ont besoin de participer à des 

manifestations de l'Année de al Foi.  

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__| 

CEUX QUI CHOISISSENT LA PROPOSITION 2 OU LA PROPOSITION 3 DOIVENT COMMUNIQUER  
LEUR ADRESSE PENDANT LE SEJOUR A ROME   

RUE/PLACE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n°|__|__|__| 

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

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

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

 



b) module individuels 
 b.1 

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) |__|__/__|__/|__|__| 

éventuellement  Pretre   Diacre 
(indiquer le titre, le diocèse ou la congrégation) 

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

GROUPE LINGUISTIQUE 

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

□ AUTRE________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



b) module individuels         b.2 

SELECTIONER  LA PROPOSITION CHOISIE 
INDIQUER LE NOMBRE DES PARTICIPANTS ET DES CHAMBRES  

 PROPOSITION 1 
du 4 au 7 juillet  (4 jours / 3 nuits) 
Logement dans des Séminaires/maisons religieuses + prestations 

par personne  200 € 
Supplément chambre individuelle 45 € 

Ce prix comprend : 3 nuits en chambres à deux lits ou plus dans un Séminaire ou une maison 

religieuses, demi-pension : 2 diners et 3 petits-déjeuners (boissons non incluses), 3 panier-repas 

(5 et 6 juillet), 4 transferts en bus privés logement-ville-logement, le kit du pèlerin, la carte de 

transport public à Rome (valable 4 jours), l’assurance médicale.  

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__|__|  
NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
NOMBRE DE PARTICIPANTS EN CHAMBRE MULTIPLES |__|__|__| 

 PROPOSITION 2 
du 4 au 7 juillet (4 jours) 
Prestations seules 

par personne  80 € 
Ce prix comprend : 3 panier-repas (5 et 6 juillet), le kit du pèlerin, la carte de transport public à 
Rome (valable 4 jours), l’assurance médicale.  

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__| 

 PROPOSITION 3 

Contribution de solidarité 
Pour ceux qui n’ont pas besoin de logement ni de prestations. 

par personne 10 € 
Ce prix comprend : le kit du pèlerin et la production de matériel pour les participants. Les 

sommes ainsi recueillies permettront à des fidèles qui en ont besoin de participer à des 

manifestations de l'Année de al Foi. 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__| 

CEUX QUI CHOISISSENT LA PROPOSITION 2 OU LA PROPOSITION 3 DOIVENT COMMUNIQUER 
LEUR ADRESSE PENDANT LE SEJOUR A ROME   

RUE/PLACE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n°|__|__|__| 

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

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

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



c) module EVEQUES c.1 

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________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
A SAVOIR 
Il est demandé aux évêques d’apporter une mitre blanche. L’éventualité de la concélébration 
pour les célébrations avec le Saint-Père sera annoncée ultérieurement.  
 
 
  



d) Module EVEQUES c.2 

SELECTIONER  LA PROPOSITION CHOISIE 
INDIQUER LE NOMBRE DES PARTICIPANTS ET DES CHAMBRES  

 PROPOSITION 1 
du 4 au 7 juillet  (4 jours / 3 nuits) 
Logement dans des Séminaires/maisons religieuses + prestations 

par personne  200 € 
Supplément chambre individuelle 45 € 

Ce prix comprend : 3 nuits en chambres à deux lits ou plus dans un Séminaire ou une maison 

religieuses, demi-pension : 2 diners et 3 petits-déjeuners (boissons non incluses), 3 panier-repas 

(5 et 6 juillet), 4 transferts en bus privés logement-ville-logement, le kit du pèlerin, la carte de 

transport public à Rome (valable 4 jours), l’assurance médicale.  

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__| 
NOMBRE CHAMBRES DOUBLES |__|__|__|  
NOMBRE CHAMBRES INDIVIDUELLES|__|__| 
NOMBRE DE PARTICIPANTS EN CHAMBRE MULTIPLES |__|__|__| 

 PROPOSITION 2 
du 4 au 7 juillet (4 jours) 
Prestations seules 

par personne  80 € 
Ce prix comprend : 3 panier-repas (5 et 6 juillet), le kit du pèlerin, la carte de transport public à 
Rome (valable 4 jours), l’assurance médicale.  

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__| 

 PROPOSITION 3 

Contribution de solidarité 
Pour ceux qui n’ont pas besoin de logement ni de prestations. 

par personne 10 € 
Ce prix comprend : le kit du pèlerin et la production de matériel pour les participants. Les 

sommes ainsi recueillies permettront à des fidèles qui en ont besoin de participer à des 

manifestations de l'Année de al Foi.  

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__| 

CEUX QUI CHOISISSENT LA PROPOSITION 2 OU LA PROPOSITION 3 DOIVENT COMMUNIQUER 
LEUR ADRESSE PENDANT LE SEJOUR A ROME   

RUE/PLACE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n°|__|__|__| 

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

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

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



 
 
PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE 
DES SEMINARISTES ET NOVICES 
ET DE CEUX QUI SONT EN RECHERCHE DE VOCATION 
Rome, 4-7 juillet 2013 

 

e) 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 VENDREDI 15 MARS 2013.  

Il est possible de s’inscrire : 
- EN LIGNE, sur le site www.annusfidei.va 
- PAR FAX 0039 06 69880513 
- PAR IMAIL  registration@annusfidei.va 

Une circulaire d’information avec la confirmation de l’inscription et de la proposition choisie 
sera envoyée à tous les participants.  

L’inscription à la rencontre ne pourra être effective qu’avec le règlement.  

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” consultales 
sur le site de l’Opera Romana Pellegrinaggi www.operaromanapellegrinaggi.org 

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 : Anno della Fede 
Pellegrinaggio Seminaristi, 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. 

ORNEMENTS 

http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va
http://www.operaromanapellegrinaggi.org/


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.   

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. 

http://www.operaromanapellegrinaggi.org/


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. 
 

PELERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT PIERRE 
DES SEMINARISTES ET NOVICES 
ET DE CEUX QUI SONT EN RECHERCHE DE VOCATION 

                            Rome, 4-7 juillet 2013 

f) 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 Evangélisation 
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 patri moine 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/

