
Le Saint-Siège

 VOYAGE APOSTOLIQUE
DU PAPE BENOÎT XVI

 AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET VISITE À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

(15 - 21 AVRIL 2008)

 

PROGRAMME

 

ITALIE

Mardi 15 avril 2008

Fiumicino (Rome)

12h00
Départ de l'aéroport international de
Leonardo Da Vinci de Rome/Fiumicino
pour Washington/Andrews Air Force Base

Entretien accordé aux journalistes au cours du

vol vers les Etats-Unis d'Amérique

 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUEAndrews Air Force Base (Washington)
16h00 Arrivée à l'aéroport de la Andrews Air  



Force Base

 
Accueil privé par le Président des Etats-
Unis d'Amérique et sa femme à l'aéroport.

 

16h15
Transfert en voiture de l'aéroport à la
nonciature apostolique de Washington

 

Mercredi 16 avril 2008
Washington

 
Messe célébrée en privé dans la chapelle
de la nonciature apostolique de
Washington

 

10h10
Transfert en voiture de la nonciature
apostolique à la Maison Blanche de
Washington

 

10h30
Cérémonie de bienvenue au South lawn de
la Maison Blanche de Washington

Discours du Saint-Père

 
Visite de courtoisie au Président des Etats-
Unis d'Amérique dans le salon ovale de la
Maison Blanche de Washington

 

12h00
Transfert en voiture panoramique de la
Maison Blanche à la nonciature
apostolique de Washington

 

13h00

Déjeuner avec les cardinaux des Etats-
Unis d'Amérique, avec le Praesidium de la
Conférence des évêques catholiques des
Etats-Unis d'Amérique (USCCB) et avec la
suite papale dans la nonciature apostolique
de Washington

 

16h45
Salut des représentants des fondations
caritatives catholiques dans la nonciature
apostolique de Washington

 

17h00
Transfert en voiture de la nonciature
apostolique à la Basilique nationale dédiée
à l'Immaculée Conception.

 

17h45

Célébration des vêpres et rencontre avec
les évêques des Etats-Unis d'Amérique
dans la Basilique nationale dédiée à
l'Immaculée Conception.

Discours du Saint-Père
Réponses du Saint-Père aux questions
des évêques des Etats-Unis

Paroles du Pape lors de la présentation
d'un calice à l'archevêque de la
Nouvelle-Orléans

19h30
Transfert en voiture de la Basilique à la
nonciature apostolique de Washington
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080416_welcome-washington.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080416_bishops-usa.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080416_response-bishops.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080416_response-bishops.html


Jeudi 17 avril 2008

9h00
Transfert en voiture de la nonciature
apostolique au Nationals Stadium de
Washington

 

10h00
Messe au Nationals Stadium de
Washington

Homélie du Saint-Père

12h15
Transfert en voiture du Nationals Stadium
à la nonciature apostolique de Washington

 

16h40
Transfert en voiture de la nonciature
apostolique à l'université catholique
d'Amérique de Washington

 

17h00

Rencontre avec le monde universitaire
catholique dans la salle de conférence de 
l'université catholique d'Amérique de
Washington

Discours du Saint-Père

18h15
Transfert en voiture panoramique de
l'université catholique au centre culturel
Pope John Paul II de Washington

 

18h30
Rencontre avec les représentants d'autres
religions dans la Salle Rotunda

Discours du Saint-PèreRencontre avec
les représentants de la communauté
juive de Washington
Message à la communauté juive

19h30
Transfert en voiture du centre culturel Pope
John Paul II à la nonciature apostolique de
Washington

 

Vendredi 18 avril 2008

 
Messe célébrée en privé dans la chapelle
de la nonciature apostolique de
Washington

 

7h50
Départ de la nonciature apostolique de
Washington

 

8h00
Transfert en voiture de la nonciature
apostolique à l’aéroport de la Andrews Air
Force Base de Washington

 

8h45 Départ en avion pour New York  

New York

9h45
Arrivée à l’aéroport international John
Fitzgerald Kennedy de New York

 

10h00
Transfert en hélicoptère à Manhattan (New
York)
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2008/documents/hf_ben-xvi_hom_20080417_washington-stadium.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080417_cath-univ-washington.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080417_other-religions.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080417_intro-jews.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080417_intro-jews.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080417_intro-jews.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/pont-messages/2008/documents/hf_ben-xvi_mes_20080414_jewish-community.html


10h30

Arrivée à l'héliport de Wall Street à
Manhattan (New York). Transfert  en
voiture de l'héliport de Wall Street au siège
des Nations Unies de New York

 

10h45
Visite de l'Organisation des Nations Unies
de New York

Discours du Saint-Père à l’Assemblée
Générale des Nations Unies
Salut au personnel des Nations Unies

13h45

Transfert en voiture du siège des Nations
Unies à la résidence de l'observateur
permanent près les Nations Unies de New
York

 

17h45
Transfert en voiture de la résidence papale
à l'église de St. Joseph de New York

 

18h00
Rencontre œcuménique dans l'église de
Saint-Joseph de New York

Discours du Saint-Père

19h15
Transfert en voiture de l'église de Saint-
Joseph à la résidence papale de New York

 

19h30

Dîner avec les cardinaux des Etats-Unis
d'Amérique, avec lePraesidiumde la
Conférence des évêques catholiques
desEtats-Unis d'Amérique (USCCB) et
avec la suite papale à la résidence de New
York

 

Samedi 19 avril 2008

8h45
Transfert  en voiture de la résidence
papale à la cathédrale de Saint-Patrick de
New York

 

9h15
Messe avec les prêtres, les religieux et les
religieuses dans la cathédrale de Saint-
Patrick de New York

Homélie du Saint-Père

11h30
Transfert à pied de la cathédrale de Saint-
Patrick à la résidence de l'archevêque de
New York

 

12h00
Déjeuner avec les évêques de
l'archidiocèse deNew York et avec la suite
papale

 

13h15
Transfert en voiture panoramique de la
résidence de l'archevêque à la résidence
papale de New York

 

16h00
Transfert en voiture de la résidence papale
au séminaire de Saint-Joseph de New York

 

16h30 Rencontre avec les jeunes et avec les Rencontre avec un groupe de porteurs
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-staff.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_incontro-ecumenico.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2008/documents/hf_ben-xvi_hom_20080419_st-patrick-ny.html


séminaristes au séminaire de Saint-Joseph
de New York

de handicap
Rencontre avec les jeunes et les
séminaristes

18h30
Transfert en voiture du séminaire de Saint-
Joseph à la résidence papale de New York

 

Dimanche 20 avril 2008

9h10
Transfert en voiture de la résidence papale
àGround Zerode New York

 

9h30 Visite à Ground Zerod e New York Prière du Saint-Père

10h00
Transfert en voiture de Ground Zero à la
résidence papale de New York

 

13h50
Transfert en voiture de la résidence papale
au Yankee Stadium de New York

 

14h30 Messe au Yankee Stadium de New York Homélie du Saint-Père

16h45
Transfert en voiture du Yankee Stadium à
la résidence papale de New York

 

19h00
Transfert en voiture de la résidence papale
à l'héliport de Wall Street de New York

 

19h20
Arrivée à l'héliport de Wall Street de New
York

 

19h30
Transfert en hélicoptère de Wall Street à
l'aéroport international John Fitzgerald
Kennedy de New York

 

20h00

Arrivée à l'aéroport international John
Fitzgerald Kennedy de New York.
Cérémonie de départ à l’aéroport
international de John Fitzgerald Kennedy
de New York

Discours du Saint-Père

20h30
Départ en avion de l'aéroport international
John Fitzgerald Kennedy de New York
pour Rome

 

 

Lundi 21 avril 2008

ITALIE

Rome/Ciampino
10h45 Arrivée à l’aéroport de Rome/Ciampino  
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080419_st-joseph-seminary.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080419_st-joseph-seminary.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080420_ground-zero-ny.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2008/documents/hf_ben-xvi_hom_20080420_yankee-stadium-ny.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080420_farewell-ny.html


Fuseau horaire

Rome: + 2 UTC-

Washington et New York: - 4 UTC-
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