Bulletin d’inscription

Prix par personne

480€

Autorisation parentale
(A remplir en majuscule)
A retourner avant le 15 octobre 2021

Je soussigné/e………………………………………………...
Père/mère/tuteur de ……………………………………...
Adresse…………………………………………………………..

Ce prix comprend :







Transport en avion
L’hébergement en chambre multiple
Les diners
L’assistance-rapatriement et frais
médicaux
Les visites
Transport dans Rome

PELERINAGE DES LYCEENS
A ROME
Du 20 au 24 février 2022

Code postal…………………………………………………….
Ville………………………………………………………………..
Téléphone mobile…………………………………………...
Adresse mail…………………………… ……… …………..
L’inscrit et l’autorise à participer au pèlerinage à Rome
organisé du 20 au 24 février 2022 par la direction
diocésaine de l’enseignement catholique et particulièrement avec l’établissement où il/elle est scolarisé :
Lycée………………………………………………………………….
Dont le référent est : …………………………………………..
J’ai pris connaissance du programme et du contenu du
pèlerinage. J’autorise mon enfant à paraître
éventuellement sur des photos ou vidéos suite au
pèlerinage.
Ci-joint 5 chèques de 96 € à l’ordre de EC-DC
Date et signature :

Ce prix ne comprend pas :





Le pique nique du premier déjeuner
Les déjeuners libres
Les boissons, les extras
L’assurance annulation

Attention :
Prévoir si vous le souhaitez une assurance
Annulation
Il n’y aura aucun remboursement
Une photocopie de la carte d’identité
Ou un passeport en cours de validité est à joindre à
l’inscription pour réserver le billet d’avion

« A la suite de Pierre et Paul
Allons à la source de
notre Baptême »

Programme prévisionnel (susceptible d’être modifié)
Dimanche 20 février : Voyage en Avion départ 6h30
arrivée 8h30
Chers Lycéens,
Je vous invite la première semaine des vacances de février
à venir me rejoindre à ROME.
Aller à ROME pour un chrétien, c’est aller puiser à la source
l’énergie des apôtres afin de devenir soi-même apôtre,
porteur d’Evangile. Devenir pour les siens une source de
vie, de joie,
d’am our et d’es pérance.
Nous visiterons ROME en parcourant le forum, le colisée et
de nombreux autres monuments et de magnifiques églises
qui font partis du trésor de notre civilisation occidentale et
humaniste.
Nous nous recueillerons dans les catacombes et célébrerons où les premiers chrétiens célébraient leur foi en la
résurrection. Nous chanterons dans les premières basiliques de l’histoire de l’Eglise.
Mais surtout, dans une démarche de foi profonde, nous
renouvellerons ensemble nos promesses de baptême dans
le premier baptistère de ROME à Saint Jean de Latran,
plongeant tout entier dans la vie dont parle Jésus avec la
samaritaine dans l’Evangile, pour mourir avec le Christ et
revivre avec lui dans la joie.
Le mercredi, nous prierons avec le pape, place Saint
Pierre.
J’attend avec joie le moment où je vous retrouverai
à ROME

A très bientôt

Visite du quartier du Transtevere
Déjeuner pique-nique apporté
Rencontre avec la communauté san Egidio
Visite de l’ Ile tiburtina
Messe et Diner à l’hôtel
Lundi 21 février Départ à 7h00
8h00 messe à la basilique Saint Pierre et Visite
Déjeuner libre
Visite de la Rome Baroque
Diner dans le quartier du Panthéon
Célébration de la Réconciliation Saint Louis des Français
Mardi 22 février : Départ à 8h00
Renouvellement des promesses du baptême au baptistère
Visite de la basilique St Jean du Latran et Saint Clément
Déjeuner libre
Visite du Colisée et du Forum
Messe et rencontre à la Trinité des monts
Diner dans le quartier de la place d’Espagne

Mercredi 23 février : Départ à 8h00
Audience Papale place saint Pierre
Déjeuner et temps libre
Suite de la visite de la Rome baroque
Rencontre et Messe au Séminaire français
Diner à l’Hotel
Jeudi 24 février : Départ à 8h00
Visite de la basilique Saint Paul Hors les murs
visite des catacombes de saint Sébastien
Messe aux catacombes
déjeuner libre
Visite du site d’Ostie Antica
Transfert à L’aeroport
Départ pour Paris en Avion 21h
Arrivée à 23h

Bulletin d’inscription
Pèlerinage à ROME
Du 20 au 24 Février 2022
Je souhaite m’inscrire pour le pèlerinage à ROME

Renseignement lycéen
Nom ………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………….
Date de naissance ………………………………………..
En classe de ………………………………………………...
Téléphone mobile…………………………………………...
Adresse mail…………………………… ……… …………..

Renseignements et inscription
Auprès de votre établissement
Date limite d’inscription
15 octobre 2021

