VISITE
« AD LIMINA APOSTOLORUM »
de la Paroisse
Notre-Dame du Rocher de Biarritz
Chers amis pèlerins,
Nous vous proposons ce pèlerinage à Rome …
… du 7 au 13 mai 2017. C’est un moment important dans notre ﬁdélité à l’Église et pour notre Foi ainsi que
notre aOachement au ministère pétrinien. Les lieux que nous allons visiter seront chargés de prière et
d’Histoire. C’est aujourd’hui le cœur vivant par lequel le Seigneur nous transmet sa grâce aﬁn que nous ayons
la Vie.
Ces journées seront marquantes à plus d’un Ztre : nous allons marcher, prier, chanter, visiter. Aucun moment
ne sera anodin car nous communierons dans la même Foi et nous partagerons la même expérience spirituelle.
C’est une grande joie pour moi d’être avec vous durant ces journées et de vous guider par l’Histoire et
un certain enseignement plus spirituel dans ce moment de Foi. Je sais, pour l’avoir déjà vécu, que nous
reviendrons diﬀérents, grandis, aﬀermis, bénis. Si cela peut vous rassurer, c’est le cinquième pèlerinage
similaire que j’organise et je puis cerZﬁer (sur l’honneur !!!) que j’ai toujours ramené tout le monde en bonne
santé physique et psychologique !
A tous, que le Seigneur, par l’intercession de saint Pierre, saint Paul et de tous les saints romains, vous
bénisse et vous garde.
Quelques précisions et informa3ons :
Si vous avez demandé ce dossier, c’est que vous avez l’intenZon de parZciper !
Je vous demande de bien tout lire, d’être exacts pour fournir les documents qui vous sont demandés, aﬁn que
tout se déroule au mieux et sans complicaZon.
Nous vous rappelons encore que ce pèlerinage sera physiquement faZguant. La marche, les transports
en communs, les horaires exigeront une forme physique adaptée. Nous vous demandons de bien réﬂéchir
avant de vous inscrire.
Le prix : 650 € : Il comprend :
* Tous les transports prévus par le pèlerinage. Un éventuel recours à un taxi sera à votre charge.
* L’hébergement pour six nuits.
AOenZon : il n’y a pas de chambre individuelle. (sauf pour le curé et le séminariste! encore des privilégiés !)
mais cinq chambres à quatre lits, quatre chambres à trois lits et seulement trois chambres doubles ; il y
aura donc une réparZZon.
* Les repas à compter du peZt déjeuner du lundi jusqu’au peZt déjeuner du samedi.
Le diner du dimanche (durant le voyage) ainsi que le déjeuner du samedi (durant le voyage) sont à votre
charge. Le déjeuner de midi pour les autres jours sera un pique-nique fourni par l’hébergeant.
* Les visites prévues par le pèlerinage : Cf programme.
* L’assurance générale du groupe auprès de la Mutuelle Saint Christophe.
Le programme :
Celui qui vous est donné aujourd’hui reste prévisionnel ; nous n’avons pas toutes les réponses pour les
horaires. Mais tout ce qui est indiqué sera fait, peut-être à un autre moment dans le cadre du pèlerinage.
Recommanda=ons :
* Nous parZrons chaque jour pour la journée avec un pique nique. Prévoir un peZt sac à dos à cet eﬀet.
* Un peZt coup de faZgue ? Même si les déplacements pourront être un peu longs, ils seront relaZvement
lents et nous meOons le minimum vital d’acZvité par maZnée. Toutefois, il sera toujours possible de rejoindre
le lieu d’hébergement pour se reposer tranquillement.
* Malgré la vigilance des forces de l’ordre, il peut y avoir le désagrément du passage d’un pickpocket. Prévoyez
de pouvoir abriter sérieusement sur vous liquidités, papiers d’idenZté etc… Il vaut mieux retrouver ses bijoux
en rentrant que de se les faire voler pendant le pèlerinage.
* Pour le voyage en avion, aOenZon de bien meOre dans votre bagage en soute tous produits ou objets
liZgieux : merci de bien vouloir vous renseigner.
* Si vous le désirez, prévoyez que votre carte bancaire et votre forfait téléphonique soient internaZonaux.
* Un livret du pèlerin sera remis à chaque parZcipant avec tous les renseignements nécessaires et les
procédures en cas d’urgence.
Bon et beau pèlerinage !
don Maurice

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
(sous réserve de modiﬁca:ons)

DIMANCHE 7 MAI :
11h30 : rendez-vous au parc Saint MarZn.
Départ en car pour Toulouse-Blagnac.
18h40 décollage pour Rome-Fiumicino Arrivée 20h40.
21h55 bus jusqu’à Rome Termini 22h40 trajet à pied (1Km 8).
Arrivée à l’insZtut des religieuses Ursulines, via Nomentana 38.

Saint-Louis des Français

LUNDI 8 MAI :
*MaZn : Rome de la Renaissance
(messe à Saint-Louis des Français).
*Après-midi : Villa Bonaparte : ambassade de France, près le Saint Siège,
temps libre.
MARDI 9 MAI :
Villa Bonaparte

*MaZn : Basilique Saint-Pierre (messe à la crypte),
Musées du VaZcan.
GroOes VaZcanes : 12h00, 12h15 et 12h30
*Après-midi : Basilique Saint-Pierre
MERCREDI 10 MAI :
*MaZn : Audience Générale Place Saint-Pierre.
*Après-midi : Basilique Saint-Paul-hors-les-murs
et Trois fontaines.

Basilique Saint-Pierre

JEUDI 11 MAI
*MaZn : Basilique Sainte-Croix en Jérusalem,
et Basilique Saint-Jean-du-Latran (messe).
*Après-midi : Basilique Saint-Clément,
Colisée, Forum, Prisons MamerZnes.
VENDREDI 12 MAI
*MaZn : Catacombes de Saint-Calixte (messe).
*Après-midi : Sainte-Marie-Majeure,
et alentours ; temps libre.

Basilique Sainte-Marie-Majeure

SAMEDI 13 MAI :
*MaZn : bus à 10h25 à Termini pour retour
14h00 décollage
15h50 arrivée à Toulouse-Blagnac
20h30 arrivée à Biarritz.
Basilique Saint-Jean-du-Latran

Le Colisée

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
pour le pèlerinage paroissial de Biarritz à Rome. 7 au 13 mai 2017
CIVILITE :

☐ M.

☐ Mme

☐ M. l’abbé

☐ Sœur

NOM1 : ______________________________________________________________
PRÉNOM : ____________________________________________________________
ADRESSE

________________________________________________________
________________________________________________________

CODE POSTAL : __________________ VILLE : __________________
DATE et LIEU DE NAISSANCE : _____/_____/_______ à ____________
TEL. FIXE : __________________________ TEL. PORTABLE : ____________
E-MAIL : __________________________
★ PAIEMENT :
À l’inscripZon : 200€, SOLDE à régler au plus tard le 21 avril 2017.
En cas de diﬃculté, un étalement du règlement est possible : nous consulter.
Vous serez considérés comme inscrits, dès récepZon de ce bulleZn, accompagné du chèque d’acompte et de la
ﬁche sanitaire qui est au dos de ceOe feuille. Les inscripZons sont prises en compte dans l’ordre de récepZon
du courrier.
En cas de désistement, le remboursement sera intégral jusqu’au 17 avril. Après ceOe date, cinquante euros
seront conservés par la paroisse. A compter du 1er mai, en raison de la place d’avion, nous conserverons deux
cent cinquante euros.
Je déclare avoir pris connaissance des condiZons menZonnées ci-dessus.
Signature précédée de la menZon «Lu et approuvé»
Fait à __________________ , le _______________,

1

Les données vous concernant sont desZnées à notre gesZon du pèlerinage. Elles sont nécessaires au traitement et à la
gesZon de votre inscripZon (aéroport et hébergement). Elles pourront éventuellement être uZlisées par nos services internes.
Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès et de recZﬁcaZon, d'opposiZon et de suppression des données vous
concernant (loi "informaZque et libertés" du 06/01/78).

Chaque pèlerin doit se munir d’un passeport ou d’une carte d’idenZté en cours de validité pendant toute la
durée du séjour.
Merci de joindre obligatoirement la photocopie de votre carte d’iden=té recto/verso en cours de validité ou
la page principale de votre passeport.
Chèque à l’ordre de: « Paroisse Notre-Dame du Rocher »

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
À remplir impéraZvement :
Nom : .............................................................................. Prénom : ................................................................
Date de naissance : ......................................................
Lieu de naissance : ...............................................
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En cas d’urgence, merci d’indiquer les coordonnées de la (ou les) personne(s) à prévenir :
Nom : .............................................................................. Prénom : ................................................................
Numéro de téléphone : ............................................... Lien : ……………………………………………………………………..
★ Allergies
Avez-vous des réacZons d’allergie ou d’intolérance ?
v

À certains médicaments ? ☐Oui ☐Non

Si oui,
précisez : .........................................................................................................................................................
v

À certains aliments ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, précisez la conduite à tenir : ................................................................................................................
Autres maladies : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
v Aux piqûres d’insectes ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, précisez la conduite à tenir: .................................................................................................................
Je soussigné, Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………..
déclare exacts les renseignements portés sur ceOe ﬁche et autorise le responsable du groupe présent, à
prendre toutes les mesures nécessaires (traitement médical, hospitalisaZon etc..) rendues nécessaires par
mon état.
Fait le ................................... à …………………………………………….
Signature

Si vous prenez des médicaments, veuillez impéraZvement vous munir d’une ordonnance
Nous vous conseillons très vivement d’être en possession de votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie. Pour informaZon vous pouvez la demander auprès de votre caisse
d’assurance maladie.

