
Pèlerinage  
à ROME
17-21.04.2023

Pour les confirmés du

Grand-Fribourg



LE PROGRAMME

17
LA ROME ANTIQUE
De Fribourg à Rome. 
Cette première journée est consacrée au
voyage. A notre arrivée, nous visiterons la
ville antique (Capitole, Forum, Colisée).

Avril

18
ST PIERRE DE ROME - LE VATICAN

Cette journée sera consacrée à la visite
du Vatican (place et basilique St Pierre,
garde suisse).

Avril

19  
L'AUDIENCE AVEC LE PAPE FRANÇOIS
Le mercredi, c'est traditionnellement le
jour de la rencontre avec le pape François
et des milliers d'autres pèlerins.

Avril

21 
Rome abrite le souvenir du martyr de St
Paul, l'apôtre des nations, enterré dans la
basilique St Paul-hors-les-murs. 
Puis ce sera le temps du retour à Fribourg.

ST PAUL-HORS-LES-MURS / RETOUR
Avril

20
LES BASILIQUES MAJEURES / LES CATACOMBES
Rome regorge de splendides et immenses
églises dont St Jean de Latran ou Ste
Marie-Majeure. C'est aussi la ville dite des
catacombes, le symbole des premiers
martyrs de Rome. 

Avril

"Ce pèlerinage à Rome était incroyable. Je n’ai jamais pensé
en apprendre autant sur la relation entre Dieu et moi. Ce
voyage restera à jamais gravé dans ma mémoire. " 
(Carolina)

"Le pèlerinage a été pour moi le plus beau voyage que j’ai
fait."  
(Salomé)

"Cette parenthèse m’a appris beaucoup de choses sur
moi et sur les gens qui m’entourent. J’ai créé des liens
avec des personnes qui aujourd’hui comptent beaucoup
pour moi. En bref, ce pèlerinage a été une pause durant
laquelle j’ai découvert la ville de Rome et beaucoup de
leçons de vie." 
(Manon)

"C’était la meilleure expérience de ma vie : la première
fois que j’ai fait un pèlerinage, mais c’est sûrement pas
la dernière !" 
(Céline)



DE QUOI S'AGIT-IL?
Les animateurs jeunesse des paroisses
du grand-Fribourg proposent à tous les
jeunes, et en particulier à ceux qui ont
reçu le sacrement de la confirmation,
un pèlerinage à Rome du lundi 17 au
vendredi 21 avril 2023 (vacances de
Pâques).
En proposant ce pèlerinage à Rome,
nous souhaitons rendre grâce pour le
don de l’Esprit Saint reçu à la
confirmation et poursuivre l’aventure
commencée durant le parcours. Ce
voyage-découverte permettra aussi aux
jeunes de vivre un pèlerinage vers cette
ville qui est un poumon historique du
christianisme. Celle où ont  vécu de
nombreux saints et martyrs :  St Pierre
et St Paul, Ste Catherine de Sienne, St
Philippe Neri, St Ignace, et bien
d'autres. C'est aussi là, au Vatican, que
vit le pape François, témoin pour notre
époque de la joie de l'évangile.

INDICATIONS PRATIQUES

Transport en train jusqu'à Rome ; à pied
et en transport en commun durant le
pèlerinage. Repas dans des restaurants
de la ville. Logement dans une
hôtellerie religieuse. 

LOGISTIQUE

Prêtres et animateurs  du parcours
confirmation du grand-Fribourg.

Le pèlerinage coûte CHF 500.— par
participant (transport, logement, repas,
visites). Les coûts sont réduits en raison de
la participation des paroisses.
Un acompte de CHF 200.— est demandé
jusqu’au 10 décembre 2022 pour valider
l’inscription. 

ACCOMPAGNEMENT

PRIX



Les jeunes qui se sont inscrits,  sont
invités, accompagnés d’au moins un
parent (pour les mineurs) à participer à
une réunion d’information :

Jeudi 24 novembre 2022 à 19h30
à la salle paroissiale 

du Christ-Roi à Fribourg.
 

Ceux qui sont absents le 24 novembre
ou qui se sont inscrits après cette date
seront contactés par nos soins pour les
informations utiles.
Si vous avez déjà des questions, les
organisateurs sont volontiers à votre
disposition :
Pierre Wermelinger (079 240 04 85) 
ou 
Paul Salles (076 411 57 55).

ET LA SUITE?

Pape François

Inscription en ligne disponible dès le 19
septembre 2022 sur le site internet : 

www.cath-fr.ch/rome2023.
Vous recevrez ensuite une confirmation
d’inscription, ainsi que la facture pour
l’acompte et des informations
pratiques. 
Délai d'inscription : 10 décembre 2022

Nous proposerons différentes actions
entre décembre 2022 et mars 2023
pour contribuer au financement du
pèlerinage (vente de gâteaux, etc).
L’expérience de ces dernières années
montre qu'une partie des coûts du
pèlerinage sont couverts par ces
actions.

FINANCEMENT 

INSCRIPTION

Unité pastorale
Notre-Dame


