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CENTRE D’ACCUEIL

SECRÉTARIAT DE L’ANNÉE DE LA FOI – ACCUEIL DES PÈLERINS
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 7

Le Centre d’accueil  se si tue auprès du Consei l  Pont i f ical  pour la promot ion de la Nouvel le
Evangél isat ion,  v ia del la Conci l iazione, 7.

La fonct ion pr incipale du Centre est  l 'accvuei l  des péler ins inscr i ts aux grands événements
de l 'Année de la Foi .  Pour chaque événement,  les modal i tés d ' inscr ipt ion seront expl ic i tées
sur ce s i te.

Le service d'accueil  des pèlerins, au 7,  via della Concil iazione, sera ouvert à
l 'occasion des grands événements de l 'Année de la Foi.

Ci-dessous quelques proposit ions de voyage,

séjour et assistance aux pèlerins

- par ordre alphabétique.

 
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
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L’Opera Romana Pellegrinaggi est une instance du Vicar iat  de Rome. Son ambit ion
pastorale est  l ’évangél isat ion à t ravers les pèler inages et  la promot ion des valeurs de
digni té humaine l iée à sa créat ion div ine.  Par les I t inéraires de l ’Espr i t ,el le condui t  les
pèler ins aux racines du chr ist ianisme à Rome, en I ta l ie et  a i l leurs,  en leur of f rant  une
assistance spir i tuel le et  matér ie l le.

Pour l ’Année de la fo i , l 'Opera Romana Pel legr inaggi  a créé deux centres d’hospital i té ,
d ’accuei l  et  d ’ informat ion,  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 pendant l ’Année de la fo i ,  l ’Opera Romana
Pel legr inaggi  a fa i t  p lusieurs proposi t ions consul tables en l igne dans la section
consacrée à l ’Année de la foi  sur le site de l ’ORP.

Pour de plus amples informations, contacter l ’ORP

par téléphone au  +39 06 69 89 61

par e-mail   :  incoming@orpnet.org

ou sur le site :  www.operaromanapellegrinaggi.org

 
PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM
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La Peregrinatio ad Petri  Sedem  est  une inst i tut ion l iée au Saint-Siège. Sa mission est
le service des Egl ises locales pour favor iser l ’accuei l  spir i tuel  et  matér ie l  des pèler ins
auprès du Siège de Pierre,  af in de leur permettre de témoigner de leur fo i  auprès des
tombeaux des Apôtres Pierre et  Paul  et  des martyrs romains,  et  de rencontrer le Saint-
Père.  La P.A.P.S. organise des vis i tes guidées pour les pèler ins indiv iduels ou en groupes,
à l ’ intér ieur du Vat ican et  à la découverte de la Rome chrét ienne.

La Peregr inat io ad Petr i  Sedem, t ravai l le de préférence avec les instituts et maisons
re l ig ieuses qui  accuei l lent  les pèler ins dans un cl imat de calme. El le peut aussi  prévoir
l ’hébergement dans des hôtels de di f férentes catégor ies.  Les groupes de pèler ins
bénéf ic ient  d ’une assistance en toutes leurs démarches, comme les réservat ions de
restaurants, de transports en cars ,  mini-bus, ou voi ture part icul ières,  avec ou sans
chauffeur.  El le s ’occupe aussi  des bi l lets d’avion pour toutes les fami l les rel ig ieuses.

BUREAU D’ACCUEIL

Tél.  +39 06 69 88 48 96

Fax. +39 06 69 88 56 17

accoglienza@peregrinatio.va

SERVICE DE BILLETTERIE

Tél.  +39 06 69 88 58 62  -  Tél.  +39 06 69 88 59 62

Fax. +39 06 69 88 57 95

aereo@peregrinatio.va

PIAZZA PIO XII ,  4 -  00120 Città del Vaticano

Site web: Peregrinatio ad Petri  Sedem


