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VADEMECUM
Téléchargez le vademecum du Pèler inage

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

4 -7 jui l let  2013

Nous désirons que cette Année susci te en chaque croyant l ’aspirat ion à confesser la foi
en pléni tude et  avec une convict ion renouvelée, avec conf iance et  espérance. Ce sera
aussi  une occasion propice pour intensi f ier  la célébration de la foi dans la l i turgie,  et  en
part icul ier  dans l ’Euchar ist ie,  qui  est  « le sommet auquel  tend l ’act ion de l ’Égl ise,  et  en
même temps la source d’où découle toute sa force ».  En même temps, nous souhai tons
que le témoignage de vie des croyants grandisse en crédibi l i té.

 (Benoi t  XVI,  Porta Fidei ,  9)

Au cours de cette Année de la fo i ,  des rassemblements auront l ieu à Rome af in d’at te indre
les object i fs f ixés par le Saint-Père,  parmi eux, le pèlerinage au tombeau de Pierre des
séminaristes, novices, et de ceux qui sont en recherche de vocation .  Ce pèler inage,
int i tu lé :  “J’ai  confiance en toi ” ,  aura l ieu du 4 au 7 ju i l let  et  sera conclu par la messe
présidée par le Saint-Père,  p lace Saint-Pierre.

Ce sera l ’occasion, pour tous les part ic ipants en provenance de tous les endroi ts du
monde, de célébrer et  témoigner dans la jo ie de l ’engagement au service de l ’Egl ise pour
la Nouvel le Evangél isat ion.

Les diverses opportuni tés,  de témoignages, célébrat ions et  profession de la fo i ,  of fer tes au
cours de ce pèler inage, donneront aux part ic ipants d’approfondir  leur relat ion personnel le
à Jésus-Christ .  I ls  seront ainsi  témoins,  les uns pour les autres,  et  à la face du monde,
de la grande jo ie qu’ i l  y  a à s ’abandonner “entre les mains d’un amour qui  s ’expér imente
toujours plus grand parce qu’ i l  a son or ig ine en Dieu”.  (Porta Fidei ,  7) .

Pour consul ter  le programme et les modal i tés d’ inscr ipt ion,  sélect ionner “cont inuer” .
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PROGRAMME
JEUDI 4 JUILLET

Matin  Arr ivée dans les communautés d’accuei lAprès-midi    15h00

Visi te à Roma cr ist iana (paiement en plus)

  18h30
RV dans les jardins du Castel  Sant ’Angelo  19h00 Pèler inage au tombeau de l ’apôtre
Pierre et  Professio Fidei 

VENDREDI 5 JUILLET

Matin

   9h00 

Catéchèse sur la vocat ion dans l ’enseignement conci l ia i re en groupes l inguist iques
  12h00Célébrat ion euchar ist iqueAprès-midi    16h00

I t inéraires vocat ionnels aux égl ises des saints

Soirée   21h00Fête Palce du Capitole :  témoignage et  annonce

 

SAMEDI 6 JUILLET

Matin   9h00Rencontre des recteurs des séminaires diocésains et  des formateurs à
la v ie consacrée :  le rô le des formateurs au service de la Nouvel le Evangél isat ion 
  9h00 Célébrat ion du sacrement de péni tence Vis i te l ibre de RomeAprès-midi  
  16h00Rencontre avec le Pape François et  des  Témoins de vocat ions,  sal le Paul  VI

  18h30Procession mariale dans les jardins du Vat ican 

DIMANCHE 7 JUILLET

Matin   9h30Célébrat ion euchar ist ique présidée par le Saint-Père

  

 
MODALITE D’INSCRIPTION
Pour tous,  même dans le cas de la seule part ic ipat ion à la journée du dimanche 7 ju i l let ,
i l  est  obl igatoire de s’ inscr i re.

Ceux qui  veulent part ic iper à la rencontre doivent envoyer leur inscr ipt ion de groupe ou
indiv iduel le (a,  b,  ou c)  au SECRETARIAT de l ’Année de la fo i ,  ( té l .  0039.06.69896 373 –
fax 003906 69880513 – Imai l :  registrat ion@annusf idei .va).

Le secrétar iat  est  en ef fet  chargé de recuei l l i r  TOUTES LES INSCRIPTIONS.

Toutes les inscr ipt ions doivent parvenir  au Secrétar iat  avant le 22 mai 2013.
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CONDITIONS POUR LA PARTICIPATION

Pour part ic iper à la rencontre,  i l  convient de chois i r  l ’une des trois proposi t ions suivantes.

____________________________________________________________________

# PROPOSITION 1

du 4 au 7 ju i l let  (4 jours /  3 nui ts)

Logement dans des Séminaires/maisons rel igieuses + prestations

par personne 200 €

supplément chambre indiv iduel le 45 €

Ce pr ix comprend :

3 nui ts en chambres à deux l i ts  ou plus dans un Séminaire ou une maison rel ig ieuses,
demi-pension :  2 diners et  3 pet i ts-déjeuners (boissons non incluses),  3 panier-repas (5 et
6 ju i l let) ,  4 t ransferts en bus pr ivés logement-v i l le- logement,  le k i t  du pèler in,  la carte de
transport  publ ic à Rome (valable 4 jours),  l ’assurance médicale.

# PROPOSITION 2

du 4 au 7 ju i l let  (4 jours)

Prestations seules

par personne 80 €

Ce pr ix comprend :

3 panier-repas (5 et  6 ju i l let) ,  le k i t  du pèler in,  la carte de transport  publ ic à Rome (valable
4 jours),  l ’assurance médicale.

# PROPOSITION 3
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Contribution de solidarité

Pour ceux qui  n ’ont pas besoin de logement ni  de prestat ions.  Les sommes ainsi  recuei l l ies
permetront à des f idèles qui  en ont besoin de part ic iper à des manifestat ions de l 'Année
de al  fo i .

par personne 10 €

Ce pr ix comprend :

le k i t  du pèler in et  la product ion de matér ie l  pour les part ic ipants.  Les sommes ainsi
recuei l l ies permettront à des f idèles qui  en ont besoin de part ic iper à des manifestat ions
de l 'Année de al  Foi .

MODULES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION

A) MODULE GROUPES

B) MODULE INDIVIDUELS

C) MODULE EVEQUES

INFORMATIONS UTILES

INSCRIPTION

Obl igatoire même en cas de part ic ipat ion à la seule journée du dimanche.

POUR PARTICIPER

I l  est  nécessaire de chois i r  l ’une des trois proposi t ions.

Les modules d’ inscr ipt ion Groupes (a) Indiv iduels (b) Évêques, doivent être envoyés au
Secrétar iat  avant le 22 MAI 2013.

I l  est  possible de s’ inscr i re :

-  EN LIGNE, (ce service n 'est  pas encore act ive)

-  PAR FAX 0039 06 69880513

- PAR IMAIL registrat ion@annusf idei .va
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Une circulaire d’ informat ion avec la conf i rmat ion de l ’ inscr ipt ion et  de la proposi t ion
chois ie sera envoyée à tous les part ic ipants.

L’ inscr ipt ion à la rencontre ne pourra être ef fect ive qu’avec le règlement.

I l  est  préférable de s’ inscr i re le plus en avance possible :  le choix du logement pourra
ainsi  être garant i  dans une pér iode de haute saison du tour isme à Rome. I l  sera quasi
impossible de s’ inscr i re au dernier moment.

Le remboursement,  en cas d’annulat ion d’une inscr ipt ion,  suivra les “Norme
e Condizioni”  consul ta les sur le s i te de l ’Opera Romana Pel legr inaggi
www.operaromanapel legr inaggi .org

FACULTES DE PAIEMENT

Le règlement peut être ef fectué :

-  par CHEQUE INTERNATIONAL non cessible,  à l ’ordre de l ’Opera Romana Pel legr inaggi ,

-  par VIREMENT BANCAIRE, en indiquant le mot i f  du v i rement :  Anno del la Fede
Pel legr inaggio Seminar ist i ,  et  le numéro de dossier donné au moment de l ’ inscr ipt ion.
Indiquer comme bénéf ic ia i re du virement l ’Opera Romana Pel legr inaggi ,  en ut i l isant 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 l igne.

ORNEMENTS

Pour les célébrat ions euchar ist iques, i l  est  demandé aux diacres et  aux prêtres d’apporter
aube, étole blanche et  celebret .

Les évêques doivent apporter une mitre blanche.

Une éventuel le concélébrat ion avec le Saint-Père relève du Bureau des célébrat ions
l i turgiques et  sera communiquée ul tér ieurement.
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TRADUCTION SIMULTANEE

I l  est  demandé à tous les part ic ipants d’apporter une radio pour prof i ter  de la t raduct ion
simultanée sur une fréquence.

LE KIT DU PELERIN

Est compris dans les t ro is proposi t ions.  I l  cont ient

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

- la Carte de la Rome chrét ienne

- le Vademecum des pr ières et  des réf lexions

- Le Passe d’accès aux di f férents temps

- Le Bracelet  de couleur pour la reconnaissance des pèler ins de l ’Année de la fo i

-  Le badge et  son étui  portable.

VOYAGE VERS/DEPUIS ROME

Pour des tar i fs spéciaux, consul ter  le s i te www.operaromanapel legr inaggi .org.

DOCUMENTS

On rappel le qu’aux membres de l 'Union Européenne est  demandée la CARTE D'IDENTITE
en cours de val id i té.

Pour tous les autres part ic ipants,  en revanche, le PASSPORT INDIVIDUEL, avec une
val id i té restante d’au moins s ix mois de la date de départ ,  est  nécessaire.

Les part ic ipants non-résidents de l ’Union Européenne sont invi tés,  dans tous les cas,  à
vér i f ier  les normes en vigueur pour les voyages en I ta l ie,  en fonct ion des disposi t ions
nat ionales,  et  à demander les informat ions aux autor i tés compétentes sur la nécessi té de
visa d’entrée et  de l ’éventuel  permis pour le retour dans leur pays d’or ig ine.

Pour tous les part ic ipants qui  désirent étendre leur séjour avec un pèler inage en TERRE
SAINTE, on rappel le qu’un un VISA TOURISTIQUE POUR ISRAEL n’est  pas nécessaire s i
on possède un passeport  d ’un des pays suivants :

Albanie,  Argent ine,  Austral ie,  Autr iche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bol iv ie,  Brési l ,
Bulgar ie,  Canada, Chi l i ,  Chypre,  Colombie,  Corée du Sud, Costa Rica, Croat ie,  Danemark,
Equateur,  Salvador,  Estonie,  Fi j i ,  Phi l ippines, Finlande, France, Al lemagne, Jamaïque,
Japon, Gibral tar ,  Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala,  Haït i ,  Hong Kong, I r lande,
Is lande, I ta l ie,  Let tonie,  Lesotho, Liechtenstein,  L i tuanie,  Luxembourg, Malawi,  Malte,
Maurice,  Mexique, Micronésie,  Monaco, Mongol ie,  Norvège, Nouvel le-Zélande, Hol lande,
Panama, Paraguay, Pologne, Portugal ,  Républ ique Tchèque, Républ ique Centrafr icaine,
Républ ique Dominicaine, Républ ique Slovaque, Roumanie,  Saint  Marin,  Russie,  Sainte
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Lucie,  Slovénie,  Espagne, St Ki t ts & Nevis,  USA, Afr ique du Sud, Sur inam, Suède, Suisse,
Swazi land, Tr in idad et  Tobago, Hongr ie,  Uruguay, Vanuatu.

L’organisat ion n’est  pas responsable des éventuels refus de transi t ,  de la part  des
autor i tés de front ières,  pour manque ou i r régular i té des documents de voyages.

TÉLÉCHARGER LE PDF

 
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
www.operaromanapel legr inaggi .org

L’Opera Romana Pel legr inaggi ,  act iv i té du Vicar iat  de Rome, organe du Saint  Siège,
col labore avec le Consei l  Pont i f ical  pour la promot ion de la Nouvel le Evangél isat ion pour
la bonne réussi te de l ’Année de la Foi .

L ’Opera Romana Pel legr inaggi  est  au service des pèler ins provenant du monde ent ier ,  en
offrant la possibi l i té de séjour et  l ’assistance, mais aussi  de v is i tes et  de connaissance
des i t inéraires de la chrét ienté à Rome, leur permettant de vivre pais ib lement,  l ’expér ience
du pèler inage à Rome.

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

Pour v ivre à plein l ’Année de la fo i ,  l ’Opera Romana Pel legr inaggi  a organisé “Les routes
de la fo i  à Rome”,  7 i t inéraires à pied dans le centre le la v i l le,  avec des moments de
pr ière dans les égl ises pr incipales,  les “OPEN BUS ROMA CRISTIANA” (avec audio-guides
mult i l ingues) pour chois i r  et  v is i ter  les l ieux de Rome qui  vous intéressent le plus,  les
parcours de connaissance de la Rome chrét ienne “ les Jardins du Vat ican, les Musées du
Vat icane et  la Chapel le Sixt ine,  la pr ison de Saint  Pierre,  le Latran, les Catacombes

Pour ceux qui  veulent prolonger leur séjour,  l ’Opera Romana Pel legr inaggi  propose des
PROGRAMMES-EXTENSION de connaissance du patr i  moine et  de la r ichesse de la fo i  de
l ’ ITALIE CHRETIENNE, et  des pèler inages de l ’Année de la fo i  en TERRE SAINTE, et  dans
les sanctuaires de LOURDES et FATIMA.

INSCRIPTION
 
ATTENTION :

l ' inscription sera possible jusqu'au 22 MAI!

 

Télécharger le PDF

GUIDE POUR L’INSCRIPTION

A) MODULE GROUPES
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B) MODULE INDIVIDUELS

C) MODULE EVEQUES

 

REGISTRATION@ANNUSFIDEI.VA

 

FAX - 0039 06 69880513

 

0039.06.69896 373


