
Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE BENOÎT XVI
EN AUTRICHE

À L'OCCASION DU 850ème ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION DU SANCTUAIRE DE MARIAZELL

7-9 SEPTEMBRE 2007

PROGRAMME

 

ITALIE

Vendredi 7 septembre

Ciampino (Rome)

9h30
Départ en avion de l’aéroport de
Rome/Ciampino pour Vienne/Schwechat

 

AUTRICHESchwechat (Vienne)
11h15 Arrivée à l'aéroport international de  
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2007/outside/documents/austria.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2007/outside/documents/austria.html
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Vienne/Schwechat

 
Cérémonie de bienvenue à l’aéroport
international de Vienne/Schwechat

Discours du Saint-Père

12h00
Transfert en voiture de l’aéroport
international de Vienne/Schwechat à la
Place Am Hof de Vienne

 

Vienne

12h45 Arrivée sur la Place Am Hofde Vienne  

 
Prière au pied de la Mariensäule (colonne
en bronze dédiée à la Vierge Marie)

Salut du Saint-Père

13h30
Transfert en voiture panoramique au Juden
Platz (Place des Juifs)

 

13h35
Arrêt au monument pour les victimes
autrichiens de la Shoah

 

13h40
Transfert en voiture panoramique de la
Place des Juifs à la nonciature apostolique

 

13h50 Arrivée à la nonciature apostolique  

17h15
Transfert en voiture de la nonciature
apostolique au Hofburg de Vienne

 

17h30 Arrivée au Hofburg de Vienne  

 
Visite de courtoisie à la Présidente de la
république

 

 
Rencontre avec les autorités et le Corps
diplomatique dans la Salle des Réceptions

Discours du Saint-Père

18h45
Transfert en voiture du Hofburg à la
nonciature apostolique

 

19h00 Arrivée à la nonciature apostolique  

Samedi 8 septembre

8h00
Transfert en voiture de la nonciature
apostolique à la Heldenplatz

 

8h15
Départ en hélicoptère de la Heldenplatz
pour Mariazell

 

9h15 Arrivée à Mariazell  

9h25
Transfert en voiture panoramique au
sanctuaire de Mariazell

 

9h45 Arrivée au sanctuaire de Mariazell  

10h30
Messe pour le 850ème anniversaire de la
fondation du sanctuaire marial de Mariazell
à l'extérieure de la Basilique de Mariazell.

Homélie du Saint-Père

12h30
Retour à la sacristie dans la Basilique de 
Mariazell

 

13h30
Déjeuner avec les évêques de la
Conférence épiscopale autrichienne et
avec les cardinaux et les évêques de la
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070907_welcome-austria.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070907_preghiera-maria.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070907_hofburg-wien.html


suite papale dans la résidence pontificale à
Mariazell

16h40
Transfert à pied de la résidence pontificale
à la Basilique de Mariazell

 

16h45
Vêpres mariales avec les prêtres, les
religieux, les diacres et les séminaristes
dans la Basilique de Mariazell

Discours du Saint-Père

18h00
Transfert en voiture panoramique de la
Basilique à l'héliport de Mariazell

 

18h20 Arrivée à l'héliport de Mariazell  

18h30
Départ en hélicoptère de Mariazell pour
Vienne

 

19h30
Arrivée à l'héliport sur la Heldenplatz et
transfert en voiture à la nonciature
apostolique

 

19h50 Arrivée à la nonciature apostolique  

Dimanche 9 septembre

9h15
Transfert  en voiture de la nonciature
apostolique à l'archevêché de Vienne

 

9h30 Arrivée à l'archevêché  

9h45
Procession de à l'archevêché au Dôme de
saint Etienne

 

10h00 Messe dans le Dôme de saint Etienne Homélie du Saint-Père

12h00
Récitation de l'Angelus sur la Place du
Dôme de saint Etienne

Salut du Saint-Père

12h15
Transfert à pied du Dôme de saint Etienne
à l'archevêché

 

14h00
Transfert en voiture de à l'archevêché à la
nonciature apostolique

 

16h00
Transfert en voiture de la nonciature
apostolique à l'abbaye de Heiligenkreuz

 

Heiligenkreuz
 

16h30 Visite à l'abbaye de Heiligenkreuz Discours du Saint-Père

17h00
Transfert en voiture de l'abbaye de
Heiligenkreuz au Wiener Konzerthaus

 

Vienne
17h30 Arrivée au Wiener Konzerthaus  

 
Rencontre avec le monde du volontariat
dans le Wiener Konzerthaus

Discours du Saint-Père

18h45
Transfert en voiture du Wiener
Konzerthaus à l’aéroport international de
Vienne/Schwechat
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Schwechat (Vienne)

19h15
Arrivée à l’aéroport international de
Vienne/Schwechat

 

 
Cérémonie de départ à l’aéroport
international de Vienne/Schwechat

Salut du Saint-Père

19h45
Départ en avion de l’aéroport international
de Vienne/Schwechat pour Rome

 

ITALIE

Ciampino (Rome)

21h30 Arrivée à l’aéroport de Rome/Ciampino  

 

Fuseau horaire

Rome et Autriche: + 2 UTC-
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070909_farewell-austria.html

