ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-NICOLAS DES
LORRAINS à ROME

VOYAGE A ROME
PÈLERINAGE 2021
du 4 décembre au 9 décembre

SOUS LE SIGNE DE L’AMITIÉ ENTRE LA LORRAINE ET LE
LUXEMBOURG

Sous le haut patronage et en présence de son Éminence
Le Cardinal Jean- Claude HOLLERICH
Archevêque de Luxembourg
Président de la Commission des épiscopats de la communauté européenne

Avec la participation amicale de
M. Yves WENDLING
Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg pour la Région Grand Est

PROGRAMME
Samedi 4 décembre 2021

MATIN :
9 h 00
Accueil et prise de contact avec les participants en l’église de Saint- Nicolas-des -Lorrains par le
Président Gabriel Villeroy de Galhau et le Chancelier Denis Schaming.
Présentation du programme et des différents rendez-vous.

Adresse : Largo Febo, 20

Gabriel Villeroy de Galhau est Président de l’association depuis 2016, date à laquelle Bernard Guerrier
de Dumast a souhaité quitter ses fonctions après trente années de présidence Gabriel est cadre
supérieur de l’industrie en retraite.

Denis Schaming est Chancelier de l’Association depuis 2002.Il est administrateur général dans
l’administration territoriale et membre titulaire de l’Académie nationale de Metz.

VISITE des Musées du Vatican

Les Musées du VATICAN « le musée des musées » n’accueillent pas seulement de riches collections
d’œuvres d’art, archéologiques et ethno anthropologiques créées par les Souverains Pontifes au fil
des siècles mais comptent également quelques-uns des lieux considérés comme les plus exclusifs et
significatifs d ‘un point de vue artistique des Palais du Vatican.

Inscription préalable obligatoire

18 h 30 : Conférence illustrée musicalement :
« Quand le chant grégorien s’appelait chant messin »
par Marie- Reine DEMOLLIÈRE .
Professeur au Conservatoire Gabriel Pierné de Metz Métropole, elle est membre fondateur du
Centre d’Etudes Grégoriennes de Metz. Elle dirige la Scola Metensis, ensemble vocal de quatre à
douze chanteurs et chanteuses a cappella.

Lieu : Église de Saint-Nicolas-des-Lorrains
(séquence gratuite)

Dimanche 5 décembre 2021

Matin
Excursion à TIVOLI par bus pour la journée.
Visites des Villas d’ESTE et ADRIANA.
TIVOLI est une ville moyenne de la périphérie de Rome. Les Villas visitées sont classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Inscription préalable obligatoire

18 h 00
CONCERT par la SCOLA METENSIS

Canticum canticorum
Le Cantique des cantiques dans le répertoire médiéval

Sous la direction de Marie-Reine DEMOLLIÈRE, chanteront Cäcilia BOYER, Annick HOERNER, Henri
DETE, Bruno HOERNER et Raphaël SAUR.

Lieu : Église de Saint- Louis des Français

Adresse : Piazza di S.Luigi de’ Francesi

(séquence gratuite)

20 h 00

Dîner commun proposé à l’ensemble des adhérents présents à Rome au Restaurant l’Eau Vive

Adresse : Via Monterone, 85

(inscription préalable obligatoire et paiement du repas sur place).

Lundi 6 décembre 2021

10 heures : Solennité de Saint Nicolas

Messe solennelle présidée par S.Em le Cardinal Paul POUPARD
Président émérite du Conseil pontifical de la culture et ancien Président du Conseil pontifical pour le
dialogue inter-religieux du Saint-Siège.
La messe sera concélébrée par S.Em le Cardinal Archevêque de Luxembourg Jean-Claude HOLLERICH
qui prononcera l’homélie

En présence notamment de :
Mgr Jean- Paul GUSCHING, Évêque de Verdun
Mgr Jean-Pierre VUILLEMIN, Évêque auxiliaire de Metz

Mgr Patrick VALDRINI,prêtre du diocèse de Verdun,pro-recteur de l’université pontificale du Latran,
Chanoine Titulaire de la Basilique Saint Jean de Latran.
Mgr Bernard ARDURA, Président du Comité pontifical des sciences historiques
Mgr Philippe BORDEYNE, Administrateur des Pieux établissements de la France à Rôle et à Lorette
Mgr Laurent BRÉGUET, Recteur de Saint-Louis des Français
Père Christophe- Marie TRIBOT LASPIERE, Recteur de Saint- Nicolas des Lorrains et la Communauté de
Saint Jean de Rome.

Et de S. Exc. Elisabeth BETON- DELEGE, Ambassadrice de France auprès du Saint-Siège
Yves WENDLING, Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg pour le Grand Est.

La messe sera animée par la Scola Metensis.

Adresse de l’église Largo Febo, 20

15 heures :

Conférence par Mgr Bernard ARDURA
Président du Comité pontifical des sciences historiques
Postulateur de la cause en béatification de Robert Schuman

« Robert Schuman, un serviteur du bien commun »

Le Saint-Père a approuvé le 19 juin dernier un Décret de la Congrégation pour la Cause des Saints
reconnaissant les vertus héroïques de Robert Schuman, enfant de Lorraine et de Luxembourg.
Le Pape François a ainsi ouvert la voie à la béatification du Père de l’Europe.
La démarche avait été lancée par Mgr Raffin, Évêque émérite de Metz, sous l’égide de l’Institut SaintBenoit, en 1990.
Mgr Bernard ARDURA , o.praem.,est fidèle à la Lorraine qu’il a visitée fréquemment et où il compte de
nombreux amis. Chanoine régulier de l’ordre de Prémontré ,il est Président du Comité pontifical des
sciences historiques.

Lieu :

Institut français - Centre Saint- Louis

Adresse : Largo Giuseppe Toniolo,20-22
(à côté de l’église Saint -Louis des Français )

Inscription obligatoire
(séquence gratuite)

18 heures :
Réception officielle à l’Ambassade de France près le Saint- Siège
Villa Bonaparte, par S.Exc. l’Ambassadrice de France Elisabeth BETON- DELÈGUE

Allocutions de :

S.Exc. Mme l’Ambassadrice de France
S.Exc. M.l’Ambassadeur du Grand-Duché auprès du Saint-Siège, Christian BIEVER
Gabriel Villeroy de Galhau, Président de l’Association des Amis de Saint- Nicolas des Lorrains à Rome
Yves Wendling, Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg pour la Région Grand Est

Inscription préalable obligatoire

Adresse : Villa Bonaparte, Via Piave,23

L’Ambassade de France près le Saint-Siège est la représentation diplomatique de la République
française auprès du Vatican. Elle est située Via Piave à Rome, à la Villa Bonaparte qui a été la propriété
de Pauline Bonaparte, épouse du prince Camille Borghèse. Mme BETON- DELÈGUE est Ambassadrice
depuis le 11 Avril 2019.

Mardi 7 décembre 2021

9 heures :

Messe célébrée à l’intention des Lorrains par Mgr Patrick VALDRINI
Chanoine titulaire de Saint Jean de Latran
Référendaire au Tribunal Suprême de la Signature apostolique

En la Basilique de Saint Jean de Latran

Adresse :
Piazza del Laterano, 4

11 heures :
Visite de la Villa TORLONIA

Cette majestueuse villa de la noblesse romaine conserve un charme particulier : le jardin à l’anglaise,
l’un des rares à Rome.
Ce fut la Résidence privée de Benito Mussolini de 1925 à 1943.
Sous l’immense domaine de la Villa, se trouve un cimetière juif dans d’anciennes catacombes (3800
tombes sur 18 000 mètres carrés), ce qui atteste d’une présence d’une communauté juive organisée
depuis deux mille ans .En 2005, le terrain de la Villa Torlonia a été désigné comme futur site du musée
de la Shoah de la capitale italienne.
La ville de Rome est propriétaire de la Villa : bâtiments et parc se visitent.

Adresse :
Via Nomentana, 70

Inscription préalable obligatoire

15 heures :

Conférence

Par S.Em. le Cardinal Archevêque de Luxembourg ,Jean- Claude HOLLERICH
Président de la commission des épiscopats de la communauté européenne

Lieu : Institut Français - Centre Saint Louis
Adresse : Largo Giuseppe Toniolo,20-22
(à côté de l’église Saint-Louis des Français) .

(inscription préalable obligatoire )
(séquence gratuite)

Le Cardinal HOLLERICH est un jésuite né le 9 Août 1958 à Differdange au Grand-Duché
Il a été missionnaire au Japon pendant de nombreuses années. En juillet 2011,il est nommé
Archevêque de Luxembourg. Il est depuis 2018 Président de la COMECE dont la mission est
d’accompagner la politique de l’Union européenne dans chaque domaine d ‘intérêt pour l’Eglise. Le
siège de la COMECE est fixé à Bruxelles .
Il a été créé Cardinal par le Pape François, un autre jésuite, le 5 octobre 2019.
Le Cardinal HOLLERICH est aussi expert des relations culturelles entre l’Europe et l’extrême orient.

Mercredi 8 décembre 2021

Fête de l’Immaculée Conception (journée fériée en Italie) .

Matin : Audience du Saint Père, place Saint Pierre, Vatican

L’audience papale a lieu en principe tous les mercredis matin sur la Place Saint Pierre lorsque la météo
le permet. Dans le cas contraire, elle se tient dans la salle Paul VI. Il est nécessaire d’être muni d’un
billet d’audience.

Rendez-vous à 8 heures devant l’obélisque.
Jean-Marie TRIACCA, vice- Président de l’association conduira le groupe et remettra à chacun son billet
d’audience.

(Inscription préalable obligatoire)
(séquence gratuite)

Jean-Marie TRIACCA est ancien Administrateur principal au Parlement européen.
Son épouse, Maria TRIACCA, professeure d’italien en retraite, préside la section messine de la Société
Dante Alighieri, partenaire de notre association pour ce voyage traditionnel à Rome.

Après midi

Le Saint-Père se rend place d’Espagne pour un traditionnel hommage à la Vierge.
Cette cérémonie suivie d’une bénédiction a lieu chaque année depuis 1854.
Depuis 1923, chaque 8 décembre les pompiers de Rome offrent à l’occasion de la Fête de l’Immaculée
Conception des couronnes de fleurs à la Vierge qu’ils hissent jusqu’au sommet de la colonne pour les
déposer autour des bras de la statue où ils restent jusqu’à l’année suivante.

Jeudi 9 décembre 2021

Fête de Saint Pierre Fourier
Programme libre

Nous vous espérons nombreux à Rome pour la Saint-Nicolas 2021 !

