La compagnie « Les tréteaux du monde » qui accueille des personnes exclues du
système social présentera la pièce le Petit Pauvre (François d'Assise) de Jacques
Copeau au Séminaire Français de Rome, via Santa Chiara, 42 (près du Panthéon) -

durée 1h00.
Représentations :




Vendredi 11 novembre à 14h15, 15h30, 17h
Dimanche 13 novembre à 14h30
-

http://www.lestreteauxdumonde.com/presse-et-documents -

À l’Institut Français, Centre Saint Louis largo Toniolo 20-22
(près de l’église de Saint Louis des Français)
Représentations :





Jeudi 10 novembre à 14h30
Vendredi 11 novembre : à 14h et à 16h
Dimanche 13 novembre : à 14h

Parcours basiliques des 3 Saintes : Ste Marie Majeure (1° église dédiée à la Vierge) + Ste
Praxède + Ste Pudentienne (2h) : gratuit - les 3 basiliques sont assez proches les unes
des autres :




montre l'art de la mosaïque, les débuts de l'église (les chrétiens qui se réunissent
dans les tituli avant l'édit de Milan...) : permet de faire 3 églises différentes et
donc de varier la visite.
Peut être couplé à une démarche jubilaire : porte sainte à Ste Marie Majeure+
topo sur Marie Theotokos"

Basilique Saint Clément : la basilique du 12° est gratuite, mais les étages inférieurs (1°
siècle et 4° siècle) sont payants
Parcours Trastevere (1h30/2h) : église St Barthelemy (paroisse dédiée aux martyrs des
20° et 21° siècles), Ste Cécile du Trastevere (martyre), Ste Marie du Trastevere : le
quartier est sympathique, c'est aussi le quartier historique des hôpitaux et aujourd'hui,
le quartier populaire-bobo : la promenade est très agréable. On peut aussi la faire sur les
pas des martyrs d'hier et d'aujourd'hui.
Visite de la Trinité des Monts (45 mn) + Place d'Espagne (15 mn) : lien entre la France et
Rome, vie de St François de Paule
Visite du Vélabre (1h30) : parcours Antiquité : théâtre de Marcellus, anciens temples
transformés en église, bouche de la Vérité
Visite de St Pierre de Rome (pas de visite guidée à l'intérieur)
Tombeau de Saint Benoit-Joseph Labre à Ste Marie des Monts
Le Forum Romain (gratuit pour ceux qui ont une adresse parisienne sur leur pièce
d'identité) : permet de montrer que Rome était déjà la capitale du monde avant la
chrétienté et permet aussi de montrer comment au début, l'Empire et l'église était liés.




Visite guidée pour les francophones : Capitole, colonne Trajan, forum impériaux
et Colisées.
Si visite non guidée, possibilité de rentrer dans le Forum gratuitement avec une
adresse parisienne sur sa CNI ou son passeport.

Saint Jean de Latran (visite guidée pour les francophones = 30 mn) + les escaliers
saints + le baptistère : gratuit. Peut se coupler à un temps spirituel (passage porte
sainte, escaliers saints à monter à genoux)
Parcours baroque (visite guidée pour les francophones = 2 h) : Place Navone avec la
fontaine des 4 fleuves - église Ste Agnès (martyre), St Louis des Français, Le Panthéon,
Ste Maria Sopra Minerva (tombeau de Fra Angelico, patron des artistes), Place et église
St Ignace (conçue comme une scène de théâtre). Permet de montrer la splendeur de
Rome, avec des choses variées et d'expliquer comment l'église a utilisé l'art pour sa
catéchèse (notamment lors de la contre-Réforme)

les visites guidées par des séminaristes français sont limitées et seront proposées pour
deux fraternités (soit 20 personnes environ) sur inscription préalable le jeudi soir sur
les lieux d’hébergement.

