
 

 

 

 
 
 

 
Chers parents, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer un projet tout à fait inédit, une activité taillée sur 

mesure pour les parents de la 11ème Légia : 4 jours à Rome au mois de mai 2015 (Ascension), sous 
la houlette de notre Aumônier Alphonse Borras.  

Alphonse a vécu huit années dans la Ville Eternelle, envoyé comme étudiant pour se préparer 
à être prêtre dans le diocèse de Liège (1972-1977) puis pour parachever sa formation (1981-1984). Il 
connaît bien cette ville magnifique, dans tous ses coins et recoins. C’est avec plaisir qu’il se propose 
donc de nous « servir de guide ».  

Notre escapade suivra une ligne chronologique : la Rome ancienne (1er millénaire avant 
Jésus-Christ), l’héritage chrétien, les traces liégeoises à Rome. 

Programme : 

 Mercredi 13 mai 2015 : nous proposons que chacun s’occupe de réserver ses vols (Brussels 
Airlines ou Ryanair Charleroi). Rendez-vous en soirée à la Fraterna Domus, hyper bien située 
au cœur de Rome (www.fraternadomus.it). 

 Jeudi 14 mai : l’héritage paléochrétien : visite du Forum, du Capitole, du Colisée, l’église 
Saint-Clément, le Forum de Trajan, l’Aventin. 

 Vendredi 15 mai : visite-phare avec la journée axée autour du tombeau de Saint-Pierre, puis 
visite de la Basilique ; promenade au centre-ville ; fondation Darchis. 

 Samedi 16 mai : messe matinale à Saint-Pierre (dans la crypte, réservée par les bons soins 
d’Alphonse), puis visite de la Villa Borghèse qui se poursuivra par la visite d’autres sites au 
centre-ville. 

 Dimanche 17 mai : dernière petite visite en matinée, puis retour vers Liège en fin de journée 
(chacun réserve son vol).  

Toutes les visites se feront, en gros, à pied au départ de la Fraterna Domus, en prenant à l’une ou 
l’autre occasion un bus ou un métro. Dès lors, nous attirons toutefois votre attention sur le fait que 
nous marcherons assez bien !  

Au niveau du coût, le séjour devrait revenir (hors vol) à un montant DE L’ORDRE de 427 
euros, répartis comme suit : 4 nuits sur place en pension complète (4 x 80 euros), pass métro-bus 15 
euros, transfert aéroport 2x6 euros, réservations de visites 30 euros, repas du jeudi midi et du soir 50 
euros (la cuisine de la Fraterna Domus est fermée le jeudi midi et le jeudi soir).  

Attention : les visites des fouilles sous la basilique Saint-Pierre et de la Villa Borghèse se 
feront sous la houlette de guides spécialisés réservés à l’avance par Alphonse. Ces visites se font pour 
des groupes de 15 personnes MAXIMUM. Dès lors, le nombre de place pour les parents est 
strictement limité à 14 personnes.  

Suivant la règle du « premier arrivé », les inscriptions seront effectives uniquement via le 
versement de 70 euros par personne sur le compte de l’Unité : BE39 2400 0731 5319, avec la 
mention « Rome 2015 ». Au-delà de 14 personnes inscrites, nous stopperons les inscriptions. 

Nous espérons que ce projet tentera certains d’entre vous. N’hésitez pas à revenir vers nous 
pour tous renseignements complémentaires et même à nous faire des suggestions que nous 
tâcherons de satisfaire dans la mesure du possible. Bien cordialement, 

 
Alphonse Borras, aumônier d’Unité   Madeleine Dembour, animatrice d’Unité 
0479 21 43 58      0478/67 25 43 

http://www.fraternadomus.it/

