Confraternita di San Jacopo di Compostella
www.confraternitadisanjacopo.it

Lo Spedale della Provvidenza
La Maison des Pèlerins à Rome
A Rome existe une maison des
pèlerins tenue par la Confraternita
di San Jacopo.
Elle est située dans le quartier
du Testaccio, à mi-route entre les
basiliques Saint Pierre et Saint
Paul.
C’est lo Spedale della
Provvidenza di San Giacomo e
San
Benedetto
Labre
( l’Hospitalité de la Providence de
Saint Jacques et Saint Benoît
Labre ). Elle accueille les pèlerins
« devotionis causa » qui font
étape à Rome pendant leur
pèlerinage à pieds ou à bicyclette.
Critères d’accueil
Credencial du pèlerin, accompagnée d’une lettre (ou d’un mot) délivrée par
une personnalité religieuse autorisée (curé par exemple).
Pour l’arrivant, preuve des 100 derniers km à pieds ou des 7 derniers jours
de parcours à bicyclette.

Il Testimonium nella Basilica di San Pietro
Le Testimonium à la Basilique Saint Pierre
Comment l’obtenir ?
Une fois arrivé sur la Place
Saint Pierre, se présenter au
contrôle de la Police, près de
la colonnade de droite, avec
des vêtements décents
( jambes et épaules
couvertes ).
Passer le contrôle, déposer le
sac à dos au vestiaire et
entrer dans la basilique.
Aller jusqu’à la sacristie du
transept gauche ( comme
indiqué sur le plan ) et
demander Don Bruno Vercesi.
Messe des pèlerins :
Célébrée tous les jours à
12 heures, près de l’autel
de la Cathédrale.

Informations Générales
Heures dʼaccueil : de 17 heures à 9 heures le lendemain
Accueil maximum : 2 nuits
Type dʼaccueil : simple, pour pèlerins ; lits à étages
Nombre de places disponibles : 40
Participation : votre obole
Services : douches, WC, petit déjeuner, dîner, lavoir, étendoir

Spedale della Provvidenza di San Giacomo e San Benedetto Labre
Adresse : via Galvani 51, 00143 Roma - Email : info@pellegriniaroma.it
Téléphone : Hospitalité (+39) 327.23.19.312 ; Sœurs (+39) 06.57.50.860

www.pellegriniaroma.it

Da Piazza San Pietro allo Spedale
De la Place Saint Pierre à la Maison des Pèlerins

De la Piazza San Pietro (A),
4,1 Km — 50 Min p r e n d r e V i a d e l l a
Conciliazione, en marchant
sur le côté droit. Après 40
mètres, tourner à droite dans la Via dei Cavalieri del Santo
Sepolcro (1) et continuer tout droit sur la Via dei Penitenzieri
(2). Arrivé à la Piazza della Rovere, aller vers le pont Principe
Amadeo. Sur le Lungotevere in Sassia, aller jusqu’à l’escalier
(3) qui rejoint le quai au niveau du fleuve. Tourner à droite et
cheminer sur le quai sur à peu près 2,5 km vers l’aval.
Dépasser l’ Isola Tiberina (4) et continuer jusqu’à
l’élargissement du Porto di Ripa Grande (5). Prendre la rampe
qui monte au niveau de la rue vers le Ponte Sublicio (6).
Traverser le pont et, en face, poursuivre sur la Via Marmorata
(7). Après 400 mètres, tourner à droite sur la Via Galvani (8) .
Lo Spedale della Provvidenza (B) est à droite, au N° 51, après
200 mètres.
Transports

• Aéroports : Roma Fiumicino (Leonardo Da Vinci) ; Roma
Ciampino
• Chemins de Fer : Roma Ostiense à 500m ; Roma Termini (Ligne
B Métro)
• Metro : Ligne B Piramide à 500m
• Bus : 3, 23, 30, 75, 280, 716

