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Béatification  
   de  

Jean-Paul II  
 

Pèlerinage à Rome 
du  29 avril au 7 mai 2011  

          en collaboration avec l’Archidiocèse de Québec   
 

    Accompagné par : 
      

    Monsieur l’abbé 
    LOUIS-ANDRÉ NAUD 

  Responsable 
Liturgie et art sacré 

                             DIOCÈSE DE QUÉBEC 
                                              ET 

 JEAN-GUY GINGRAS 
  CONSEILLER EN VOYAGES 

 GÉOGRAPHE  
 

 

Ce voyage a été tout spécialement planifié pour vou s permettre d’assister à la béatification de Jean-P aul II. 
Au cours de ce périple à Rome, vous pourrez de plus  participer à des célébrations religieuses (activit é 
préparatoire et messe d’action de grâces) entourant  cette béatification tant attendue. Jean-Paul II se ra 
béatifié le 1er mai 2011, après l'approbation, le v endredi 14 janvier 2011, par le pape Benoît XVI d'u n décret 
officiel validant un miracle attribué à son prédéce sseur. C'est Benoît XVI lui-même qui présidera la 
cérémonie à la basilique Saint-Pierre. 

Durant votre séjour à Rome, vous aurez le plaisir d e découvrir cette ville aux mille attraits. Ville a u 
merveilleux passé, capitale de l’Italie moderne uni fiée, siège de la papauté et noyau de l’empire roma in, 
Rome fascine le monde entier depuis plus de 2000 an s. Vous y verrez bien sûr la Cité du Vatican, siège  de 
la papauté mais aussi vous aurez l’occasion de déco uvrir les facettes : Antique, Monumentale et 
Chrétienne de la ville de Rome. Nous vous offrons e n complément de programme la visite de la superbe 
ville de Florence et ses monuments d’une grande val eur patrimoniale. Nous compléterons notre voyage en  
Italie par la visite d’Assise et la fameuse basiliq ue Saint-François.  

 Durant tout ce circuit, vous voyagerez en compagni e de monsieur l’abbé Louis-André Naud, responsable 
de la liturgie et de l’art sacré à l’Archidiocèse d e Québec. 

En plus d’être conseiller en voyages et géographe, Monsieur Gingras possède une grande expérience dans  
l’accompagnement de circuits culturels dans différe ntes régions du monde. Vous aurez le plaisir de vis iter 
en sa compagnie la ville éternelle qu’il connaît bi en puisqu’il y a accompagné des groupes à plusieurs  
reprises.  
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ITINÉRAIRE 

JOUR 1 
Vendredi 29 avril                        Québec/Mon tréal/Rome   

Départ de Québec (Bureaux du Diocèse de Québec, 1073, boulevard René-Lévesque 
Ouest) en fin d’après-midi pour notre trajet en autocar vers l’aéroport de Montréal. 
Départ de Montréal (Trudeau International) à 23h25 sur le vol Air Transat 400 à 
destination de Rome.  Dîner et petit déjeuner servis à bord. 

JOUR 2 
Samedi 30 avril Rome   
 

Arrivée à l’aéroport Fiumicino de Rome  à 13h30. Accueil et transfert en autocar de 
l’aéroport vers le Grand Hôtel Del Gianicolo (4*) pour notre hébergement des cinq  
prochaines nuits. 
 
Rome « la ville éternelle » témoigne de vingt-cinq siècles d’histoire à travers ses 
nombreux monuments qui vont de sa fondation à la période paléochrétienne, au 
Moyen Age, à la Renaissance, au Baroque jusqu’à l’ère moderne. Son attrait 
touristique est par conséquent immense et le charme qui émane des forums romains, 
des anciens palais, des coupoles, des places et des fontaines est irrésistible. 

 
Après-midi libre.  
 
Dîner inclus à l’hôtel. En soirée, nous participerons à une activité préparatoire à la 
béatification de Jean-Paul II. 

JOUR 3 
Dimanche 1 er mai Rome  
 

Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel pour notre trajet vers la Cité du Vatican où 
nous assisterons à la béatification de Jean-Paul II. La célébration sera présidée par sa 
sainteté le pape Benoit XVI et aura lieu à la Place Saint-Pierre.  

 
La béatification de Jean-Paul II intervient dans un délai record, bien inférieur aux cinq 
ans habituellement respectés avant d'entamer toute procédure. Cette rapidité 
s'explique par "l’imposante réputation de sainteté dont jouissait le pape Jean-Paul II 
pendant sa vie, à sa mort et après sa mort", a indiqué le Vatican dans un communiqué. 
La commission des cardinaux et évêques membres de la congrégation pour la Cause 
des saints avait approuvé le miracle nécessaire pour accéder à la béatification. Elle a 
reconnu "miraculeuse" la guérison de la soeur française Marie Simon-Pierre de la 
maladie de Parkinson, dont Jean-Paul II, décédé le 2 avril 2005 à l'âge de 84 ans, a lui-
même souffert.  
 
Après-midi et soirée libre. Dîner inclus à l’hôtel. 

JOUR 4 
Lundi 2 mai Rome  
 

Petit déjeuner. L’avant-midi sera consacré à la visite de la Rome monumentale. Nous 
verrons d’abord le Quirinal, résidence du Président de la République située sur une 
des collines de Rome. De là, nous nous rendrons à la Fontaine de Trévi. Ce monument 
de l’époque baroque est l’une des images les plus réputées de Rome. Visite du 
Panthéon, édifice construit par Hadrien qui abrite le modeste tombeau de Raphaël et 
les imposants sarcophages des rois d’Italie. Arrêt à la Piazza Navona qui a conservé la 
forme de l’arène du stade antique qu’elle a remplacée. C’est sur cette place que se 
trouve la fontaine des fleuves de Bernin. 

  
 Temps libre pour le déjeuner. 



 3 

En après-midi, les participants à la délégation diocésaine seront choyés car le nouveau 
préfet de la congrégation pour les évêques, le cardinal Marc Ouellet a accepté de les 
rencontrer. Les détails de ce moment privilégié seront précisés au cours des 
prochaines semaines. Nous assisterons en fin d’après-midi à une messe d’action de 
grâces célébrée dans une des basiliques majeures de Rome. 
 
Soirée libre et dîner inclus à l’hôtel. 

JOUR 5 
Mardi 3 mai Rome  
  

Petit déjeuner. En avant-midi, nous visiterons la Cité du Vatican qui est à la fois capitale 
mondiale du catholicisme et le plus petit état de la planète. Cerné de hauts murs, il 
s’étend sur 43 hectares dont la basilique St-Pierre et le palais papal avec ses jardins 
occupent la majeure partie. Nous verrons d’abord la basilique St-Pierre. Centre 
somptueux de la chrétienté, la basilique attire chaque année des millions de pèlerins et 
touristes du monde entier. Parmi les centaines d’œuvres d’art qu’elle abrite, certaines 
proviennent du sanctuaire original bâti par Constantin en 324 à l’emplacement du 
tombeau de St-Pierre, mais c’est le génie baroque du Bernin qui détermine la tonalité 
de la décoration intérieure. Le baldaquin et la Piéta sont deux des chef-d’œuvres à ne 
pas manquer. Nous compléterons notre visite par la découverte des Musées du 
Vatican. Riches d’un patrimoine artistique inestimable comprenant la chapelle Sixtine et 
les chambres de Raphaël, les musées du Vatican occupent les palais construits par les 
papes de la Renaissance. Ils furent agrandis au XVIIIe siècle quand les souverains 
pontifes rendirent accessibles au public les collections qu’ils avaient accumulées 
pendant des siècles. 
 
Après-midi libre pour poursuivre votre visite de la Cité du Vatican. Soirée libre. 

JOUR 6 
Mercredi 4 mai Rome  

 
Après le petit déjeuner, nous découvrirons la Rome antique. Centre symbolique de la 
Rome antique, la colline du Capitole dominait le Forum, jadis coeur de la vie politique, 
sociale, commerciale et juridique de la ville, les forums impériaux construits pour 
l’agrandir quand la population augmenta et le Colisée où avaient lieu les jeux du cirque. 
Au sud du forum, s’élève le mont Palatin. Les empereurs y demeurèrent pendant plus 
de 400 ans. 
 
Au cours de notre visite, nous verrons la Piazza Venezia, le monument à Victor 
Emmanuel II, le Forum romain incluant la maison des Vestales et la basilique de 
Constantin. Nous visiterons le Colisée qui fut inauguré en 80 par des jeux qui durèrent 
trois mois et coûtèrent la vie à 2000 gladiateurs et plus de 9000 animaux sauvages.  
 
Nous marcherons sur le Palatin, ancien lieu de résidence des empereurs et des 
aristocrates et nous compléterons notre promenade à l’Église St-Pierre-aux-Liens avec 
le chef-d’œuvre de Michel-Ange : le Moïse. 
 
Temps libre pour le déjeuner. 
 
En après-midi, nous ferons la visite de la Rome chrétienne. Nous nous rendrons 
d’abord à la Basilique Sainte-Marie-Majeure. Dans la nef centrale, de  superbes 
mosaïques sont à découvrir. De là, nous nous rendrons à la Basilique Saint-Jean-de-
Latran. Fondée au début du IVe siècle par Constantin, Saint-Jean-de-Latran, cathédrale 
de Rome, a connu plusieurs reconstructions, notamment en 1646 quand Borromini 
remania l’intérieur, mais a conservé son plan basilical. Avant le départ de la papauté 
pour Avignon en 1309, les souverains pontifes avaient pour résidence officielle le Palais 
de Latran attenant. L’édifice actuel date de 1589, mais a gardé des parties plus 
anciennes comme Scala Santa, escalier qu’aurait gravit le Christ pour son jugement. 
Nous compléterons notre visite par un arrêt aux catacombes et aux thermes de 
Caracalla. 
 
Soirée libre. 
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JOUR 7 
Jeudi 5 mai Rome/Florence  
 
 Après le petit déjeuner, nous quittons Rome en direction de la Toscane afin d’y visiter 

la ville de Florence. Arrivée en fin d’avant-midi et installation au Novotel Nord Florence 
(4*) pour notre hébergement de la prochaine nuit. 

 
 Florence est un magnifique et vaste monument à la Renaissance, ce mouvement 

artistique et culturel qui ouvrit la voie au XVe siècle et à notre époque moderne. Si des 
auteurs comme Dante, Pétrarque et Machiavel contribuèrent au renom de la ville, ce 
sont surtout les peintres et les sculpteurs de génies tels que Botticelli, Michel-Ange et 
Donatello qui en font une des capitales des arts. C’est une ville de dimension humaine 
qui invite à la découverte et s’explore facilement à pied. 
 
Temps libre pour le déjeuner. 

 
Au cours de l’après-midi lors d’une visite guidée de la ville, nous verrons le coeur 
historique de Florence. Au coeur d’une cité presque entièrement reconstruite à la 
Renaissance, cette partie de Florence conserve un aspect distinctement médiéval. 
Visite de la cathédrale Santa Maria del Fiore, le Dôme, consacré en 1436, qui domine 
de son immense coupole les toits en tuiles romanes du coeur de la ville. Commencé en 
1334 par Giotto, le campanile, l’un des plus élégants d’Italie, fut achevé en 1359. Le 
baptistère aux portes célèbres dans le monde entier, remonterait au IVe siècle. 
 
De là, nous nous rendrons à la Piazza della Signoria où se tenaient à l’époque les 
réunions du parlement. Aujourd’hui cette place est devenue une véritable galerie de 
sculptures. Promenade sur le Ponte Vecchio et visite du Palazzo Vecchio qui est 
l’édifice civil le plus important de Florence et l’un des exemples les plus significatifs de 
« Palais Public » du Moyen Age construit de 1298 à 1314. Visite des très riches 
appartements et salons de réception ainsi que l’immense salle des Cinq cents avec les 
fresques de Vasari. 
 
Nous compléterons notre après-midi par une promenade sur l’avenue des collines 
jusqu’à l’Esplanade Michel-Ange, grand belvédère panoramique d’où on domine toute 
la ville de Florence. 
 
Dîner inclus à l’hôtel et soirée libre.  

JOUR 8 
Vendredi 6 mai Florence/Assise  

 
Petit déjeuner. Départ en matinée pour notre trajet en direction d’Assise. Visite de la 
Basilique de St-Maria-degli-Angeli où  Saint-François vécut et mourut. Visite de St-
Damien et du couvent de Ste-Claire.  
 
Temps libre pour le déjeuner. 
 
Installation à l’Hôtel dei Priori (3*) pour notre hébergement de la prochaine nuit. En fin 
d’après-midi, célébration religieuse à la Basilique Saint-François. 
 
Ce soir vous êtes conviés à notre dîner d’au revoir qui sera servi à l’hôtel. 

JOUR 9 
Samedi 7 mai Assise/Rome/Montréal/Québec  
 

Petit déjeuner. Départ d’Assise en début d’avant-midi pour notre trajet en autocar vers 
l’aéroport Fiumicino de Rome. Départ de Rome à 15h30 par le vol Air Transat 401 en 
direction de Montréal où l’arrivée est prévue à 18h25. Trajet en autocar en direction de 
Québec et arrivée aux  bureaux du Diocèse de Québec en fin de soirée. 
 
 

BON VOYAGE !  
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COORDONNÉES DU VOYAGE 

 
 

*  PRIX DU VOYAGE : $  3 195. * 
 
 

(Prix par personne en occupation double) 
 

Supplément en occupation simple: $ 725. 
   
LE PRIX COMPREND :  
 

 Transport aérien Montréal/Rome/Montréal avec Air Transat. 
 Transport en autocar entre Québec et Montréal. 
 Hébergement pour 7 nuits en hôtels 4* à Rome et Florence et 3* à Assise en chambre double avec salle de bain 

privée. 
 Tous les petits déjeuners de style buffet. 
 5 dîners. 
 Transport en autocar de luxe climatisé pour tout le circuit. 
 Transferts et manutention des bagages. 
 Toutes les visites décrites dans l’itinéraire incluant les frais d’entrée (avec guide parlant français). 
 Les taxes et les frais de services. 
 Les services de deux accompagnateurs. 

 
 
LE PRIX  NE COMPREND PAS :  
 

 Les assurances voyages (prix sur demande). 
 Les repas non mentionnés à l’itinéraire. 
 Les frais pour le fonds d’indemnisation de l’Office de protection du consommateur. 

 
 
NOTE : Le prix de ce voyage a été fixé sur la base d’une participation minimale de 25 personnes et au taux de change 
établi en date du 10 février 2011. L’itinéraire peut être sujet à changements. 
 

Coordonnateur du voyage : Jean-Guy Gingras 
Courriel : jeanguy.gingras@videotron.ca  

 

 
 

 
     BON VOYAGE ! 
 

 

               Vos accompagnateurs 
 

 
 

         
 
 

                  Louis-André Naud                                                                                       Jean-Guy Gingras 
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CONDITIONS SPÉCIALES 
 
 
Inscription :  
 
Frais d’ouverture de dossier : un dépôt de 1000 $ par personne doit être versé au moment de la réservation. Le solde 
doit nous parvenir au plus tard 45 jours avant le départ, soit le 14 mars 2011.  
 
Annulation :  
 
Les frais d’annulation suivants sont applicables par personne :  
46 jrs et plus avant le départ : Le montant du  dépôt 
45 et moins avant le départ :   Total du forfait 
 
Assurances :  
 
Une assurance forfaitaire incluant l’annulation de voyage, les frais médicaux, bagages, etc.… est disponible. Elle doit 
être souscrite au moment de la réservation.  Coût sur demande. 
 
Documents requis :  
 
Un passeport en cours de validité est requis pour les citoyens canadiens. 
 
 
Pour plus d’information ou réservation, demandez Debbie Pichette au (418) 687-9121 ou sans frais au 1 877 687-9121, 
ou par courriel à : vip.debbie@bellnet.ca.                                     
 
Voyages Inter-Pays Inc.  1584, Chemin St-Louis, Québec (Québec) G1S 1G6 
 
Voyages Inter-Pays Inc. est détenteur d’un permis du Québec. 
 

 
Ce voyage est organisé en collaboration avec l’Église catholique de Québec. 


