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Transmissions vidéo en direct
(Vatican Media)

 

 

 

Multimédia-

Missel pour le Voyage apostolique-

Message vidéo du Saint-Père à la veille de son Voyage apostolique en Bulgarie-

Message vidéo du Saint-Père à la veille de son Voyage apostolique en Macédoine du Nord-

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/5/viaggio-bulgaria-macedoniadelnord.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2019/20190505-07_messale_bulgaria_macedonia.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/3/videomessaggio-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/4/videomessaggio-macedoniadelnord.html


Galerie photographique-

 

Dimanche 5 mai 2019

ROME-SOFIA

7h

Départ en avion de l'aéroport de
Rome/Fiumicino pour Sofia
Rencontre du Saint-Père avec les
journalistes au cours du vol pour Sofia

10
h

Arrivée à l’aéroport international de Sofia

  Accueil officiel
10
h1
0

Rencontre avec le Premier ministre dans le
Governmental Lounge de l’aéroport

10
h4
0

Cérémonie de bienvenue sur la place
devant le palais présidentiel

11
h

Visite de courtoisie au président de la
République au palais présidentiel

11
h3
0

Rencontre avec les autorités, la société
civile et les membres du corps diplomatique
sur la place Atanas Burov

12
h

Visite au patriarche et aux membres du
Saint-Synode au palais du Saint-Synode

12
h5
0

Prière en silence devant le trône des saints
Cyrille et Méthode dans la cathédrale
patriarcale Saint-Alexander-Nevsky

   

13
h

Regina Coeli sur la place saint Alexander
Nevsky

   

16
h4
5

Messe sur la place Knyaz Alexandar I    

 

Lundi 6 mai 2019

SOFIA-RAKOVSKY-SOFIA

8h30 Visite en privé d'un camps de migrants
9h30 Départ en avion pour Rakovsky
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http://www.photogallery.va/content/photogallery/fr/eventi/bulgaria-macedonianord2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/5/voloandata-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/5/voloandata-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/5/autorita-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/5/autorita-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/5/patriarca-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/5/patriarca-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/5/regina-coeli-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/5/santamessa-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/6/visita-campoprofughi.html


11h1
5

Messe et premières communions dans l'église du Sacré-Cœur de Rakovsky

13h Déjeuner avec les évêques de Bulgarie au couvent de sœurs franciscaines
15h3
0

Rencontre avec la communauté catholique dans l'église Saint-Michel-Archange à
Rakovsky

17h1
5

Départ en avion pour Sofia

18h1
5

Rencontre pour la paix présidée par le Saint-Père avec les représentants des autres
confessions religieuses en Bulgarie sur la place Nezavisimost à Sofia

 

Mardi 7 mai 2019

SOFIA-SKOPJE-ROME

 
Cérémonie de congé de Bulgarie à l’aéroport
de Sofia

8h
20

Départ en avion de l’aéroport de Sophie pour
Skopje

8h
15

Arrivée à l’Aéroport international de Skopje

  Accueil officiel

9h
Cérémonie de bienvenue dans la cour du
palais présidentiel

9h
15

Visite de courtoisie au président au palais
présidentiel

9h
30

Rencontre avec le Premier ministre au palais
présidentiel

9h
45

Rencontre avec les autorités, la société civile
et avec le corps diplomatique dans le
Mosaique Hall du palais présidentiel

 

10
h2
0

Visite au mémorial de Mère Teresa avec les
représentants religieux et rencontre avec les
pauvres

 

11
h3
0

Messe place de la Macédoine  

13
h3
0

Déjeuner avec la suite papale  

16
h

Rencontre œcuménique et interreligieuse avec
les jeunes au Centre pastoral

 

17
h

Rencontre avec les prêtres, leurs familles et
les religieux en la cathédrale
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/6/santamessa-bulgaria-rakovsky.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/6/cattolici-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/6/preghiera-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/6/preghiera-bulgaria.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/autorita-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/autorita-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/preghiera-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/preghiera-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/preghiera-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/santamessa-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/giovani-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/giovani-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/consacrati-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/consacrati-macedoniadelnord.html


18
h1
5

Cérémonie de congé à l’aéroport international
de Skopje

 

18
h3
0

Départ en avion pour Rome/Ciampino
Conférence de presse du Saint-Père au cours
du vol de retour de Skopje

 

20
h3
0

Arrivé à l’aéroport international de
Rome/Ciampino

 

 

Bulletin du Bureau de Presse du Saint-Siège, 7 mars 2019

Bulletin du Bureau de Presse du Saint-Siège, 17 avril 2019
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/voloritorno-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/5/7/voloritorno-macedoniadelnord.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/07/0197/00401.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/04/17/0325/00655.html

