
VOYAGE INTERGENERATIONNEL OECUMENIQUE A ROME 
Du mardi 11 au dimanche 16 avril 2023 

Thème : ‘‘A la rencontre de nos voisins catholiques et protestants’’ 

      Nombre de participants : 50 

     Moyen transport : Autocar 

 Nombre de jour : 6 jours pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs catholiques et          

protestants à Rome avec l’audience du Pape François.   
Jour 1, mardi 11 avril: Transport en Autocar départ de Lyon 

Les 4 premières nuits à Rome avec dîner dans le lieu d’hébergement – Les Déjeuners en fonction du programme. 

Jour 2, mercredi 12 avril : ROME - Le matin : Place Saint Pierre - Audience Pontificale privée   
Midi : pique-nique 
L’Après- midi : Découverte de la Rome Antique (le Colisée, le Forum, la place du Capitole, visite guidée).  
Pour les jeunes, apprentissage des activités de gladiateurs.  
Repas du soir au lieu d’hébergement 
 

Jour 3, jeudi 13 avril :  Le matin : CASTEL GANDOLFO, Les Jardins du Pape de la Villa Barberini en visite guidée 
L’après-midi : ROME / Place Navone, l’Eglise Saint Louis des Français, la Fontaine de Trévi, le Palais du Quirinal(visite 
guidée) 
 
18 h 30 : Célébration œcuménique en l’Eglise Vaudoise d’Italie, paroisse méthodiste de Via XX Settembre, siège de la 
Fédération des Eglises Evangéliques d’Italie suivi du repas  en Paroisse. 
Rencontre avec les jeunes de la paroisse 
 

Jour 4, vendredi 14 avril : Le matin : Visite des Musées du Vatican 
(Chapelle papale, la Piéta, la Crypte des Papes, les Musées du Vatican, la Chapelle Sixtine en visite guidée)  
Midi : pique-nique 

L’après-midi : visite guidée en l’Eglise Vaudoise d’Italie, paroisse vaudoise de la Piazza Cavour et visite à la 
Faculté Vaudoise de Théologie. 
Visite du stade de Roma par les jeunes 
Repas du soir au lieu d’hébergement 
 
Jour 5, samedi 15 avril : Matin : Visite libre et shopping 
Repas de midi dans un restaurant proche de la Basilique Saint de Latran siège de l’évêché de Rome suivi de visite du lieu. 

 Célébration à la Basilique Santa Maria in Trastevere suivi de repas à 18h. 
 
Jour 6, dimanche 16 avril :  Retour matin  
 

BUDGET TOUT COMPRIS  (Transport, Hébergement type 3 * SDB.WC dans chaque chambre, tous les repas avec 
boissons, les entrées sur sites, les visites guidées, les célébrations, les assurances,  les accompagnements, administration ) 

Aides au financement :  
- Ouverture d’une Cagnotte pour des dons volontaire centralisés auprès du trésorier de l’EPTM 

- Repas italien le 18 novembre 2022 à 19h à l’EPTM 
- Nous sollicitons d’autres appuis pouvant aider à la réalisation de ce projet œcuménique. 

Les préinscriptions sont ouvertes 

 Référents 
Lyon  

- Côté protestant : Samuel Kpoti - EPTM 0605957652/tstssamuel@gamil.com 

- Côté catholique : Curé …….. 
Rome  

- Basilica Santa Maria in Trastevere :  

- Chiesa Valdese-Metodista Via XX Settembre :  
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VOYAGE OECUMENIQUE INTERGENERATIONNEL 

ROME du 11 au 16/04/2023 

FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………................ 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse   : ………………………………………………………………………………………………………………..... 

Tél et mail   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° Carte d’identité ou passeport : …………………………………………… 

Date de validité : ………………………………………….. 

Nombre de personnes : ……………………………….. 

Si en famille, nom prénom et date de naissance de chaque enfant : 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Si mineur non accompagné, les parents devront fournir une autorisation de voyager  

Confession ou paroisse d’origine : …………………………………………………………………………………………………… 

Personne à contacter si besoin : ……………………………………………………………………………………………………. 

Chambre double                oui    non 

Chambre triple                   oui   non 

Régime alimentaire :  

Normal  : 

Sans gluten : 

Sans lactose : 

Hallal  : 

Végétarien : 

Autre  : 

PS. : Le paiement peut se faire en 3 fois : 

-La 1ère tranche à l’inscription soit 250 € – la 2è tranche en décembre – la 3è et dernière tranche début mars 2023 


