Le Saint-Siège

VISITE DU PAPE FRANÇOIS
À BARI
RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES DES ÉGLISES
ET DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DU MOYEN-ORIENT

7 JUILLET 2018

Transmissions vidéo en direct
(Vatican Media)

- Multimédia
- Galerie photographique

Samedi 7 juillet 2018
7h

8h15

Départ en hélicoptère de l'héliport du Vatican
Atterrissage sur la place Christophe Colomb de Bari
Le Saint-Père sera accueilli par :
- S.E. Mgr Francesco Cacucci, archevêque de Bari-Bitonto;
- M. Michele Emiliano, Président de la Région des Pouilles ;
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- Mme Marilisa Magno, Préfet de Bari ;
- M. Antonio Decaro, Maire de Bari.
Transfert en voiture à la basilique pontificale de Saint-Nicolas ; pendant ce temps les
patriarches rejoindrons la basilique depuis leurs résidences
Le Saint-Père accueillera les Patriarches devant la basilique de Saint-Nicolas et les
saluera individuellement ; à l'intérieur de la basilique les Patriarches attendront devant le
8h30

presbyterium.
Dernier à entrer dans la basilique, le Saint-Père saluera les membres de la communauté
des Frères dominicains.
Le Saint-Père et le Patriarches descendront dans la crypte de la basilique pour la

8h45 vénération des reliques de saint Nicolas - allumage de la lampe symbolisant l’unité des

9h15

chrétiens
Le Saint-Père et les Patriarches sortiront de la basilique Saint-Nicolas et se rendront en

car vers le front de mer de Bari
9h30 Front de mer de Bari : Rencontre de prière
10h3 Au terme de la rencontre de prière commune le Saint-Père et les Patriarches rejoindront à
0
11h
13h3
0
15h3

nouveau en car la basilique Saint-Nicolas
Basilique Saint-Nicolas : Dialogue à huis clos
Paroles du Saint-Père en conclusion du dialogue
Transfert en car à l'archevêché pour le déjeuner

Le Saint-Père prendra congé des Patriarches
0
16h Avant de monter à bord de l'hélicoptère, le Saint-Père prendra congé des autorités locales
17h1
Atterrissage à l'héliport du Vatican
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