ASSOCIATION DES AMIS DE

SAINT-NICOLAS
DES-LORRAINS
À ROME

VOYAGE À ROME
ÉDITION 2021

du 4 décembre au 9 décembre

Président : Gabriel Villeroy de Galhau / Chancelier : Denis Schaming

Palais des ducs de Lorraine 64 Grande Rue 54000 Nancy

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 l’amicale participation de
Yves Wendling
Consul honoraire
du Grand-Duché de Luxembourg
pour la Région Grand Est

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

La Villa d’Este

PROGRAMME

La Villa Adriana

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
9 h 00 : Accueil et prise de contact avec les participants
en l’église Saint-Nicolas-des-Lorrains par le président
Gabriel Villeroy de Galhau et le chancelier Denis Schaming.
Présentation du programme et des différents rendez-vous.
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.

Adresse : Largo Febo, 20

Après-midi : 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
Professeure au conservatoire Gabriel Pierné de Metz Métropole, elle est membre
fondateur du Centre d’études grégoriennes de Metz. Elle dirige la Scola Metensis,
ensemble vocal de quatre à douze chanteurs et chanteuses a cappella.

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

Scola Metensis au complet

G. Villeroy de Galhau / Cardinal P. Poupard / D. Schaming

Saint-Louis-des-Français

Mgr B. Ardura

Basilique Saint-Jean-de-Latran

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021
Matin :
Excursion à Tivoli pour la journée
Visite des Villas d’Este et Adriana

Adresse : Piazza di San Luigi dei Francesi

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 en l’église Saint-Louis-des-Français
Au programme :
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.

L’église Saint-Louis-des-Français est l'église nationale des Français à Rome.
Elle fut construite entre 1518 et 1589 sur des terrains appartenant aux Médicis.
Ce fut le cardinal Jules de Médicis, le futur pape Clément VII, qui en posa la
première pierre, et ce fut grâce aux Valois Henri II, Henri III, Catherine de Médicis
et au duc Charles III de Lorraine que sa construction put être menée à bien sous
la direction du cardinal Matthieu Contarelli. Elle fut consacrée l’année de son
achèvement comme l’église nationale des Français à Rome. Elle est dédiée à la
Vierge Marie, à saint Denis et à saint Louis, roi de France. La chapelle Saint-Nicolas est dédiée aux Lorrains.

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 règlement 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 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

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 Saint-Benoît, 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.

Le cardinal Paul Poupard est président émérite du
Conseil pontifical pour la culture (ministre de la Culture
du Vatican) et ancien président du Conseil pontifical pour
le dialogue inter-religieux. Il réside à Rome au Palazzo
San Calisto dans le quartier du Trastevere.

En présence, notamment, de :
l Mgr Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun
l Mgr Patrick Valdrini, prêtre du diocèse de Verdun, prorecteur de
l’université pontificale du Latran, chanoine titulaire de la basilique
Saint-Jean-de-Latran.
l Mgr Bernard Ardura, président du Comité pontifical des sciences
historiques
l Mgr Philippe Bordeyne, administrateur des Pieux établissements
de la France à Rome et à Lorette
l Mgr Laurent Bréguet, recteur de Saint-Louis-des-Français
l Père Christophe-Marie Tribot-Laspiere, recteur de Saint-Nicolasdes-Lorrains et de la communauté de Saint-Jean de Rome.
l S. Exc. Élisabeth Beton-Delègue, ambassadrice de France
près le Saint-Siège
l Yves Wendling, consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg
pour le Grand Est
La messe sera animée musicalement par la Scola Metensis
Adresse de l’église : Largo Febo, 20
15 heures : Conférence de Mgr Bernard Ardura
Président du Comité pontifical des sciences historiques
Postulateur de la Cause en béatification de Robert Schuman
Avec la participation du père Cédric Burgun, vice-doyen de la
faculté de droit canonique à l’Institut catholique de Paris.

Mgr P. Valdrini

MARDI 7 DÉCEMBRE 2021
09 h 00 : 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

15 h 00 : 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)

En la basilique Saint-Jean-de-Latran
Adresse : Piazza del Laterano, 4
La basilique Saint-Jean-de-Latran est l'une des quatre basiliques majeures
de Rome. Édifiée sur le mont Latran, son titre exact est basilique du Très-SaintSauveur et des saints Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste. Elle est considérée
comme la « mère » en ancienneté et dignité de toutes les églises de Rome
et du monde.

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’Église. Le siège de la COMECE est situé 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.

11 h 00 : 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 (3 800 tombes
sur 18 000 m2), 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

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

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2020
Fête de l’Immaculée conception (Journée fériée en Italie)

18 heures : Réception officielle
à l’ambassade de France près le
Saint-Siège, Villa Bonaparte, par
S. Exc. l’ambassadrice de France
Élisabeth Beton-Delègue

n Allocutions de :
S. Exc. Mme l’ambassadrice de
France près le Saint-Siège
l S. Exc. M. l’ambassadeur du Grand-Duché auprès du Saint-Siège
l Gabriel Villeroy de Galhau, président de l’association des amis
de Saint-Nicolas-des-Lorrains-à-Rome
l Yves Wendling, consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg
pour la Région Grand Est
l

Cardinal J-C. Hollerich

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. Chaque 8 décembre
depuis 1923, à l’occasion de la Fête
de l’Immaculée Conception, les
pompiers de Rome offrent 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 elles
restent jusqu’à l’année suivante.

Matin : Audience du Saint-Père, place Saint-Pierre, Vatican
n 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)
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.

(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.

Fête de saint Pierre Fourier
Programme libre et retour

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021
Nous vous espérons donc nombreux à Rome
pour la Saint-Nicolas 2021 !

«

»

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME
Jean-Marie et Maria Triacca
20 rue Dominique Macherez 57070 Metz
jm.triacca@gmail.com / dantealighieri.metz@hotmail.fr
Tél. : 0033 (0)6 33 86 29 14 / 0033 (0)6 64 80 93 17
Site internet : www.lesamisdesaintnicolasdeslorrainsarome.fr
MOYENS DE TRANSPORT POUR ROME
De nombreux vols quotidiens y compris low cost existent vers Rome à partir des aéroports suivants :
l Luxembourg (se renseigner auprès des agences Luxair)
l Strasbourg (Hop-Air France)
l Bâle-Mulhouse (Hop-Air France)
l Baden-Karlsruhe et Frankfurt-Hahn (Ryanair)

AVERTISSEMENT
Le voyage organisé tous les deux ans par
notre association est basé sur la liberté de
chacun pour les choix et réservations des
transports et hébergements qui restent à
la charge et sous la responsabilité des
participants. La plupart des séquences
proposées sont gratuites sauf lorsqu’il y a
paiement d’entrées sur sites ou autres
prestations payantes. Compte tenu de la
situation sanitaire dont nous ignorons la
réalité au moment du bouclage du programme, nous nous réservons la possibilité
d’adapter les séquences au contexte du
moment. Se munir en tout état de cause des
documents demandés par les autorités des
pays de l’Union européenne (pass sanitaire).

POUR CIRCULER À ROME
l Les taxis sont très nombreux et le prix des courses relativement raisonnable
l Le tarif aéroports-centre de Rome est forfaitaire (prendre des taxis officiels avec licence Ville de Rome apposée dans le véhicule)
l Les transports en commun sont assez commodes. Possibilité d’acheter un abonnement « Tessera turistica » (bus / métro illimité
valable une semaine) au prix de 25 € environ. Lieu d’achat Stazione Termini (gare centrale) guichets au premier sous-sol
POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT
l
l

Choisir de préférence un hébergement dans le secteur Panthéon / Piazza Navona / Piazza di Spagna
Il est possible de réserver une chambre dans un établissement religieux (les prix sont très abordables)
S’adresser au : Centre d’accueil de touristes et pèlerins à Rome – Via Santa Giovanna d’Arco n° 10 00180 Rome
Tél. / Fax. : 0039 06 68 19 24 64 (demander Madame Vita) – Courriel : info@centreaccueilrome.com ou accueil@saintlouis-rome.com

✄

Merci de bien vouloir retourner votre coupon-réponse à :
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-NICOLAS-DES-LORRAINS À ROME / PALAIS DES DUCS DE LORRAINE 64 GRANDE RUE 54 000 NANCY

ou par mail : amissaintnicolasdeslorrains@gmail.com / Clôture des inscriptions : 15 novembre 2021

COUPON-RÉPONSE

Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de l’Association ou par virement (RIB en bas de page)

Nom :

Prénom :

Adresse :
Courriel :

Tél. :

Je serai accompagné(e) de :
JE M’INSCRIS AUX SÉQUENCES SUIVANTES (en précisant le nombre de personnes, vous y compris)

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
❑ Participera à la visite guidée des Musées du Vatican / Nombre de participants :
Je règle 40 € par participant (Nb. impératif : les inscriptions à cette visite seront effectuées le 4 octobre 2021)
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021
❑ Participera à l’excursion à Tivoli (seules les premières réponses seront prises en compte) / Nombre de participants :
Je règle 40 € par participant (Ce tarif correspond à une visite guidée des Villas Adriana et d'Este, il peut varier en fonction des
expositions qui auront lieu sur le site archéologique + 3 €)
❑ Participera au dîner commun à L’Eau vive (25 €, règlement du repas sur place) / Nombre de participants :
LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021
❑ Assistera à la conférence de Mgr Ardura / Nombre de participants :

MARDI 7 DÉCEMBRE 2021
❑ Participera à la visite guidée de la Villa Torlonia / Nombre de participants :
Durée 1 h 30. Je règle 16 € par participant (Ces tarifs peuvent varier en fonction des expositions qui auront lieu sur le site + 2 € )
❑ Assistera à la conférence du cardinal Hollerich / Nombre de participants :

t
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021
❑ Participera à l’audience du pape au Vatican / Nombre de participants :
❑ Je règle 10 euros pour frais de dossier (obligatoire)

❑ Je règle (ou renouvelle) mon adhésion / Cotisation individuelle (annuelle) : 15 € / Cotisation couple (annuelle) : 25 €

RIB pour virement bancaire / IBAN : FR78 2004 1010 1002 9621 9E03 136 / BIC : PSSTFRPPNCY

Conception Patricia Maurice

❑ Assistera à la réception officielle à l’ambassade / Nombre de participants :

