
Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE À SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET BARCELONE

 6-7 NOVEMBRE 2010

PROGRAMME

 Retransmissions vidéo en direct par CTV
(Centre de Télévision du Vatican) 

 

Samedi 6 novembre 2010

 

Rome

8h30
Départ de l’Aéroport de Rome Fiumicino
pour Saint-Jacques-de-Compostelle

Rencontre de Benoît XVI avec les
journalistes au cours du vol vers Saint-
Jacques de Compostelle

 

Saint-Jacques-de-Compostelle

11h30
Arrivée à l’Aéroport international de Saint-
Jacques-de-Compostelle

 

 
Cérémonie de bienvenue à l’Aéroport
international de Saint-Jacques-de-
Compostelle

(Vidéo)

Discours du Saint-Père

 

Rencontre privée avec leurs Altesses
Royales les Princes des Asturies dans la
salle Autoridades de l’Aéroport 
international de Saint-Jacques-de-

 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2010/index_spagna.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101106_intervista-spagna.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101106_intervista-spagna.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101106_intervista-spagna.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101106_welcome-compostela.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101106_welcome-compostela.html


13h00
Visite à la Cathédrale de Saint-Jacques-de-
Compostelle

(Vidéo)

Salutation du Saint-Père

13h45

Déjeuner avec les cardinaux espagnols, les
membres du comité exécutif de la
Conférence épiscopale d'Espagne et avec
la Suite papale à l’Archevêché de Saint-
Jacques-de-Compostelle

 

16h30
Messe à l'occasion de l'Année Sainte
compostellane sur la Place de l'Obradoiro à
Saint-Jacques-de-Compostelle

(Vidéo)

Homélie du Saint-Père

19h15
Départ de l’Aéroport international de Saint-
Jacques-de-Compostelle pour Barcelone

 

 

Dimanche 7 novembre 2010

Barcelone

9h30

Rencontre privée avec leurs Majestés le Roi
et la Reine d'Espagne dans la salle du
musée de l'église de la Sagrada Familia à
Barcelone

 

10h00
Messe et dédicace de l'église de la Sagrada
Familia et de son autel à Barcelone

(Vidéo)

Homélie du Saint-Père

 
Récitation de l'Angelus Domini sur la Place
de l'église de la Sagrada Familia à
Barcelone

(Vidéo)

Paroles du Saint-Père

13h00
Départ avec les cardinaux et les évêques
présents, et avec la Suite papale à
l’Archevêché de Barcelone

 

16h30 Congé de l’Archevêché de Barcelone  

17h15
Visite à l’Œuvre sociale de bienfaisance
Nen Déu à Barcelone

(Vidéo)

Salut du Saint-Père

18h30
Cérémonie de départ à l’Aéroport
internationale de Barcelona

(Vidéo)

Discours du Saint-Père

19h15
Départ de l’Aéroport international de
Barcelone pour Rome

 

 Rome
20h55 Arrivée à l’Aéroport de Rome Ciampino  

 
Fuseau horaireRome et Espagne : + 1 UTC   
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101106_cattedrale-compostela.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101106_cattedrale-compostela.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20101106_compostela.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/angelus/2010/documents/hf_ben-xvi_ang_20101107_barcelona.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101107_nen-deu.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101107_nen-deu.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101107_farewell-barcelona.html
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