CENTRE D’ACCUEIL

SECRÉTARIAT DE L’ANNÉE DE LA FOI – ACCUEIL DES PÈLERINS
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 7
Le Centre d’accuei l se situe auprès d u Co nse il Pontifical pour la promotion de la Nouvelle
Evangélisati o n, via dell a Conciliazion e, 7.
La fonction princi pale du Centre est l'accvueil des pélerins inscrits aux grands événements
de l' Année de la Foi. Pour chaque évén em ent, les modalités d'inscription seront explicité e s
sur ce site.
Le service d'accueil des pèlerins, a u 7, via della Conciliazione, sera ouvert à
l'occasion des grands événements de l 'Année de la Foi.

Ci-dessous quelques propositions de voyage,
séjour et assistance aux pèlerins
- par ordre a lphabétique.

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
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L’Opera Romana P ell egrinaggi est u ne inst ance du Vicariat de Rome. Son ambitio n
pastorale est l’ évangéli sation à travers les pèlerinages et la promotion des valeurs de
dignité hum aine liée à sa création divine . Par les Itinéraires de l’Esprit, elle conduit les
pèlerins aux racines du christianisme à Ro me, en Italie et ailleurs, en leur offrant un e
assistance spiri tuel le et matérielle.
Pour l’Année de la f oi, l'Opera Romana Pelleg rinaggi a créé deux centres d’hospitalité ,
d’accueil et d’information, pour les pèler ins :

BUREAU ORP SAINT PIERRE (PIAZZA PIO XII, 9)
MEETING POINT ORP PORTA ANGELICA (PLACE SAINT-PIERRE, À DROITE)
Pour le voyage et l’ hébergement à Rome p endant l’ Année de la foi , l’Opera Roma na
Pellegr inaggi a fai t plusieurs propo sit ions consultables en ligne dans la section
consacrée à l’Année de la foi sur le s it e de l ’ORP.
Pour de plus amples informations, conta ct er l’ORP
par téléphone au +39 06 69 89 61
par e-mail : incoming@orpnet.org
ou sur le site : www.operaromanapell egrinaggi.org

PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM
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La Per egr inati o ad Petri Sedem est un e inst it ution liée au Saint-Siège. Sa mission est
le service des Eglises locales pour f avoriser l’accueil spirituel et matériel des pèle rins
auprès du Siè ge de P ierre, afin de leur per mettre de témoigner de leur foi auprès des
tombeaux des Apôtres Pierre et Paul et des m artyrs romains, et de rencontrer le Sa in tPère. La P.A.P.S . organi se des visites gu idées pour les pèlerins individuels ou en group e s,
à l’intérieur du Vat ican et à la découvert e d e la Rome chrétienne.
La Peregrinatio ad Pet ri Sedem, travaille de préférence avec les instituts et mais on s
religieuses qu i accuei ll ent les pèlerins dans un climat de calme. Elle peut aussi pré voir
l’hébergement dans des hôtels de diffé rent es catégories. Les groupes de pèlerin s
bénéficient d’ une assistance en tou tes leurs démarches, comme les réservations de
restaurants, de transports en cars , min i-b us, ou voiture particulières, avec ou sa n s
chauffeur. Elle s’ occupe aussi des billets d’avion pour toutes les familles religieuses.

BUREAU D’ACCUEIL
Tél. +39 06 69 88 48 96
Fax. +39 06 69 88 56 17
accog lienza@peregrinatio.va

SERVICE DE BILLETTERIE
Tél. +39 06 69 88 58 62 - Tél. +39 06 69 8 8 59 62
Fax. +39 06 69 88 57 95
aereo @per egrinati o.va
PIAZZA PIO XI I, 4 - 00120 Città del Va ti ca no
Site web: Peregr inatio ad Petri Sedem
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