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PÈLERINAGE NATIONAL DES 

SERVANTS D’AUTEL 

DU 22 AU 26 AOÛT 2022 

ROME 

Ce pèlerinage s’adresse aux jeunes, filles et garçons, 
de 10 ans révolus le jour du départ 

Pas de dérogation possible pour les plus jeunes 

PROGRAMME 

Dimanche 21 août : Départ d’Alsace vers 21h 

Lundi 22 août : Arrivée à Rome vers 10h. Dépose dans les lieux d’hébergement 
Accueil festif du pèlerinage à la Trinité des Monts à partir de 16h 

Mardi 23 août : 9h Matinée à Saint Jean de Latran (catéchèses et messe) 
Après-midi : Activités à la carte (propositions fournies) 

Mercredi 24 août :  Journée rallye vers Saint Paul hors les Murs 

Jeudi 25 août 9h : Matinée à Sainte Marie Majeure (catéchèses et messe) 
9h : Matinée à Sainte Praxède pour les plus grands (16 ans et plus) 
Après-midi : Activités à la carte (propositions fournies) 

Vendredi 26 août 8h : arrivée des délégations place Saint Pierre 
8h30 : Procession 
9h30 : Messe à la basilique Saint Pierre 
11h30 : Audience papale à la aula Paul VI 
Fin vers 13h 
Après-midi : Retour vers l’Alsace. Arrivée prévue tôt samedi matin 

Beaucoup de déplacements dans Rome se feront à pied. 
Merci d’en informer les familles. 
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Prix du pèlerinage 

 Entre 400 et 450€ tout compris en fonction de la participation du  diocèse. 

Ce tarif comprend : - Inscription au pèlerinage national (35€) 
- Transport jusqu’à Rome
- Hébergement en demi-pension dans les maisons religieuses
- Panier repas de midi
- Titre de transport dans Rome
- Assurance rapatriement pour tous

Acompte de 50€ à verser à l’inscription qui ne pourra être remboursé 

Encadrement 

 Il sera impossible de dépasser le quota d’un adulte pour 12 jeunes. Cette règle est imposée 
par le Service National, lequel s’est calqué sur les quotas du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports. 

Nous avons réservé un certain nombre de places d’hébergement dans Rome afin de faciliter 
les transports. Si nous devions en rajouter, elles seraient forcément plus loin et nous les 
attribuerions aux groupes qui n’auraient pas respecté la règle imposée. 

De plus, dans les basiliques les places sont limitées également. 

Documents à remettre à l’accompagnateur avant le 
départ à Rome 

- Copie de la carte d’identité ou du passeport
- Copie de la Carte Européenne d’assurance maladie
- Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile
- Bulletin de liaison sanitaire

RÈGLE : 

1 adulte 12 jeunes 

Renseignements et contact : Nathalie de Bouvier  e-mail : ndebouvier@liturgie-catholique.alsace
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