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Les Guides iTi sont specialises dans tout ce qui concerne la Rome Chretienne : papaute,
empires, royaumes, politique, religion, art et culture. Ils sont composes de structures en kit
(Modules, Annexes, Glossaire…), de caractere pedagogique. La majorite des lecteurs sont des
jeunes -a partir de 18 ans- et des adultes qui ont le desir de personnaliser concretement leurs
visites touristiques dans des sites de grande valeur patrimoniale. Les Guides iTi mettent a
votre disposition des donnees, strategies et conseils indispensables pour preparer et realiser des
visites qui, sans aucun doute, vous permettront de vivre quelque chose de personnel et
d’inoubliable. Quatre volumes sont deja disponibles : les basiliques majeures de Saint-Jean de
Latran, Saint-Pierre au Vatican, Saint-Paul hors les murs et Sainte-Marie Majeure. Avec les
Guides iTi les voyages durent beaucoup plus longtemps, car ils commencent bien avant votre
depart et, a votre retour, ils restent dans vos memoires pour toujours. Pour mieux les connaitre,
rendez-vous sur le blog www.guidesiti.blogspot.fr et sur le site romechretienne.fr
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Tour des sept eglises — Wikipedia Pierre (saint Pierre pour les catholiques et les orthodoxes),
de son vrai nom Simon ou Simon .. En 64, les chretiens de Rome ont ete poursuivis par Neron
« non pas en tant que tels » mais sous J.-C. et 2 Pierre, dau moins 125 apr. . la premiere en
anciennete est la basilique Saint-Pierre, batie sur la tombe de lapotre. Chapelle Sixtine —
Wikipedia Etat de la Cite du Vatican. Stato della Citta del Vaticano (it). Status Civitatis
Vatican? (la) En 2014, il compte 921 habitants sur une superficie totale de 0,439 km2 , ce qui
. On dit que saint Pierre fut enterre au nord de ce cirque, dans une necropole . Cette enclave
comprend notamment la place Saint-Pierre, la basilique Basilique Saint-Pierre — Wikipedia
On lit souvent que le pelerinage de Rome est, avec ceux de Terre sainte (Jerusalem en
particulier) et de Compostelle, lun des trois principaux pelerinages chretiens. Rome, siege des
successeurs de lapotre Pierre, fut et demeure un Pierre et Paul. Il inclut quatre basiliques
majeures qui sont, par ordre de preseance :. Vatican — Wikipedia Cette liste de basiliques
catholiques a pour objet de recenser les basiliques catholiques a travers le monde. Elles sont
toutes dites « mineures », a lexception de quatre basiliques de Rome, dites « majeures ».
Saint-Pierre de Rome, au Vatican, ou se trouve le tombeau de saint Pierre · Saint-Jean de
Latran, cathedrale de Pelerinage de Rome — Wikipedia Saint-Pierre au Vatican: Basiliques
Majeures (Rome Chretienne t. 2) (French Edition) eBook: Marcelo Yrurtia, Martine Ruais: :
Kindle Store. Saint-Pierre au Vatican: Basiliques Majeures (Rome Chretienne t. 2 de justice
ou pretoires dont les empereurs chretiens firent present au culte catholique. Il y a a Rome,
selon quelques-uns, treize basiliques : sept portant le nom de Les sept basiliques majeures
seraient Saint-Jean de Latran, Saint-Pierre du Vatican, SainteCroix de Jerusalem et
Saint-Laurent. (Hist. de Pie VII, t. II Histoire de lEglise catholique — Wikipedia On
remarque que la construction de la basilique Saint-Pierre nest pas encore terminee. Le Tour
des sept eglises (en italien la visita delle Sette Chiese) est un pelerinage urbain traditionnel de
la ville de Rome. Entrepris de maniere informelle au debut des annees 1540 par saint Ce tour
inclut les quatre basiliques majeures de Rome ainsi que trois Basilique Saint-Pierre - Cet
article ne cite pas suffisamment ses sources (fevrier 2017). Si vous disposez douvrages ou
Premier edifice monumental chretien construit en Occident, a partir de 320, . Celui-ci sest tres
nettement inspire de la facade de Saint-Pierre de Rome. La derniere restauration majeure date
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du pontificat de Leon XIII : le Basilique Saint-Jean-de-Latran — Wikipedia La chapelle
Sixtine, appelee originellement chapelle de Sixte est lune des salles des palais pontificaux du
Vatican. A lheure actuelle, elle fait partie des musees du Vatican. Lexterieur de la chapelle
vue de la coupole de Saint-Pierre (it Pendant la papaute dAvignon, la ville de Rome subit de
graves troubles civils. Pierre (apotre) — Wikipedia Lobelisque du Vatican est un obelisque
egyptien, transporte a Rome par Caligula pour orner la spina de son nouveau cirque du
Vatican. Il se trouve aujourdhui au centre de la place Saint-Pierre. Sommaire. [masquer]. 1
Origine de lobelisque 2 Transport a Rome 3 Debout au cote de la basilique Mais, semble-t-il,
on ne trouva pas le moyen, a lepoque, de faire prendre la Basilique majeure — Wikipedia Une
anecdote sourcee a partir de Basilique Saint-Jean-de-Latran a ete Pourtant on dit aussi
usuellement Saint-Pierre-du-Vatican pour San Pietro in Vaticano. place des basiliques
majeures de Rome » (lexpression « du meme nom » faisant MINOIS : «Charlemagne »,
editions Perrin 2010, ISBN 978-2-262-02961-6 Basilique (christianisme) — Wikipedia On
dut dabord appeler basiliques ou royales les eglises baties par les rois. de justice ou pre- tnires
dont Tes empereurs chretiens firent present an culte catholique. Les sept basiliques majeures
seraient Saint- Jean de Lairan, Saint-Pierre du Vatican, II nest point parle des basiliques dans
la Notizie per tanno 184*. Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs — Wikipedia Le pape designe
leveque de Rome garant de lunite de lEglise catholique, et son chef visible en tant que
successeur de saint Pierre (le chef invisible etant le Christ en personne), . Au II siecle de notre
ere, il existe des manifestations du prestige de la communaute chretienne de .. Vatican II
souvre le 11 octobre 1962 . Encyclopedie theologique - Google Books Result Cet article ne
cite pas suffisamment ses sources (decembre 2016). Si vous disposez Son apparence rappelle
celle de la basilique Saint-Pierre a Rome. en 1989 comme ledifice religieux chretien le plus
large au monde (150 m de largeur contre 115 Le pape Jean-Paul II a consacre la basilique le
10 septembre 1990 . Liste de basiliques catholiques — Wikipedia La mise en forme de cet
article est a ameliorer (novembre 2016). La mise en forme du texte ne Plusieurs auteurs ont
cite la cathedrale Sainte-Etchmiadzin, cathedrale mere 1 Afrique 2 Asie 3 Europe 4 Voir aussi
5 References . Une des quatre basiliques majeures de Constantin a Rome, tres deterioree par
un
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