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Transmissions vidéo en direct
(Vatican Media)

 

Multimédia-

Missel pour le Voyage apostolique-

Message vidéo à la veille du voyage-

Galerie photographique-

 

Samedi 22 septembre 2018

ROMA-VILNIUS

7h30 Départ en avion de Rome/Fiumicino pour Vilnius

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/22/viaggioapostolico-paesibaltici.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2018/20180922-25_messale-paesi-baltici.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/20/videomessaggio-paesibaltici.html
http://www.photogallery.va/content/photogallery/fr/eventi/paesi-baltici2018.html


Salut du Saint-Père aux journalistes sur le vol Rome-Vilnius
11h3
0

Arrivée à l’aéroport international de Vilnius
Cérémonie de bienvenue

12h1
0

Visite de courtoisie au président au palais présidentiel

12h4
0

Rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique sur la place devant
le Palais présidentiel

16h3
0

Visite au Sanctuaire Mater Misericordiae

17h3
0

Rencontre avec les jeunes sur le parvis de la Cathédrale

18h4
0

Visite à la Cathédrale

 

Dimanche 23 septembre 2018

VILNIUS-KAUNAS-VILNIUS

8h15 Transfert en voiture à Kaunas
10h Messe au Parc Santakos à Kaunas
12h Angélus au Parc Santakos à Kaunas
12h3
5

Déjeuner avec les évêques au Palais de la Curie

15h
Rencontre avec les prêtres, les religieux, les personnes consacrées et les séminaristes
dans la Cathédrale de Kaunas

16h
Transfert au Musée des victimes du génocide et moment de prière au Monument des
Victimes du Ghetto (place Rūdnikų)

17h3
0

Visite et prière au Musée des victimes du génocide

  Paroles depuis la fenêtre de la Nonciature de Vilnius
  Conversation du Saint-Père avec les jésuites

 

Lundi 24 septembre 2018

VILNIUS-RIGA-VILNIUS

7h20 Départ en avion de l'aéroport de Vilnius pour Riga
8h20 Arrivée à l’Aéroport international de Riga
  Accueil officiel
8h50 Cérémonie de bienvenue dans la cour de Palais présidentiel
9h05 Visite de courtoisie au Président au Palais présidentiel

9h30
Rencontre avec les autorités civiles, la société civile et le corps diplomatique dans la salle
de réception du Palais présidentiel
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/22/voloandata-lituania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/22/autorita-lituania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/22/vilnius-lituania-santuario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/22/giovani-lituania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/23/messa-kaunas-lituania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/23/angelus-paesibaltici.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/23/clero-lituania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/23/vilnius-lituania-museo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/24/autorita-lettonia.html


10h1
0

Dépôt de fleurs et cérémonie au monument de la Liberté

10h4
0

Prière œcuménique au Rigas Doms

11h5
0

Visite à la Cathédrale catholique Saint-Jacques

12h3
0

Déjeuner avec les évêques à la maison archidiocésaine de la Sainte-Famille

14h3
0

Transfert en hélicoptère du Riga Harbour Halipad au sanctuaire de la Mère de Dieu
d'Aglona

16h3
0

Messe près du sanctuaire de la Mère de Dieu d'Aglona

18h3
0

Cérémonie de congé à l’héliport d'Aglona

18h4
5

Transfert en hélicoptère à l’Aéroport international de Vilnius

 

Mardi 25 septembre 2018

VILNIUS-TALLINN-ROME

8h15 Cérémonie de congé à l’Aéroport international de Vilnius
8h30 Départ en avion de l'aéroport international de Vilnius pour Tallinn
9h50 Arrivée à l’Aéroport international de Tallinn
  Accueil officiel
10h1
5

Cérémonie de bienvenue sur la place devant le Palais présidentiel

10h3
0

Visite de courtoisie au Président au Palais présidentiel

11h
Rencontre avec les autorités civiles, la société civile et le corps diplomatique dans le
Jardin des Roses du Palais présidentiel

11h5
0

Rencontre œcuménique avec les jeunes en l'église luthérienne Saint-Charles

13h Déjeuner avec la suite papale au Couvent des sœurs brigittines à Pirita
15h1
5

Rencontre avec les personnes assistées par les œuvres de charité de l'Église dans la
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

16h3
0

Messe sur la Place de la Liberté

18h3
0

Cérémonie de congé à l’Aéroport international de Tallin

18h4
5

Départ en avion de l'aéroport international de Tallinn pour Rome

  Conférence de presse du Saint-Père au cours du vol de retour

21h2 Arrivée à l’Aéroport international de Rome/Ciampino
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/24/incontroecumenico-lettonia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/24/cattedralesangiacomo-lettonia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/24/messa-aglona-lettonia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/25/autorita-estonia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/25/giovani-estonia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/25/assistiti-estonia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/25/messa-estonia-tallin.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/9/25/voloritorno-paesibaltici.html
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______________

 

Fuseau horaire

Rome +2h UTC
Vilnius +3h UTC
Riga +3h UTC
Aglona +3h UTC
Tallin +3h UTC
   

 

Bulletin du Bureau de Presse du Saint-Siège, 5 juillet 2018
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http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/07/05/0514/01131.html

