LA CATACOMBE
DE DOMITILLE
Gestion
Des le 1er janvier 2009, les missionnaires Du Verbe Divin ont relevé la gestion
des catacombes de Domitille. Ils sont
responsable du soin de cet endroit sacré, et de présenter également la signification profonde de son histoire à des
visiteurs. Le souhait le plus fort de cette
Communauté donne la complexité culturelle et spirituelle de ces catacombes
chrétiennes primordiales.

Pour rejoindre la Catacombe:
De la gare principale ( Stazione Termini) : vous pouvez prendre
l’autobus 714 jusqu’à Piazza dei Navigatori, et alors vous devriez
tourner à gauche au long de Via delle Sette Chiese n. 282.
De Piazza Venezia : vous pouvez prendre l’autobus 160 jusqu’au
dei Navigatori de Piazza, et puis les indications ci-dessus.
De Piazza S.Silvestre : prenez l’autobus 160 jusqu’à Piazza (voir
plus haut de Piazza S. Silvestre ; Bus 160(voir plus haut))
De Largo Torre Argentine : vous pouvez prendre l’autobus 30
jusqu’à Piazza dei Navigatori (voir plus haut).

Le billet d’entrée, y compris l’excursion guidée, est 8,00 k pour
les adultes et 5,00 k pour les enfants de 6 à 5 ans.
SS. Arnold Janssen
e Joseph Freinademetz

La Catacombe de Domitille est ouverte aux touristes:
Tous les jours de 9:00 jusqu’à 12:00 heures et de 14:00
jusqu’à 17.00 heures fermé le Mardi.

Missionnaires Verbites-Qui sommes nous?
Nous sommes une communauté religieuse missionnaire
composée de frères et pères, fondée par S. Arnold Janssen
en 1875. Nous venons de différents pays et cultures, vivons
dans des communautés en témoignant la Bonne Nouvelle
de l’Evangile. En vivant dans des communautés internationales et multiculturelles nous prions afin que, pour Grâce
de Dieu, nous sommes un signe de l’universalité de l’Eglise
et de l’amour du Seigneur.
Notre mission
Entre les destinataires de notre travail missionnaire, nous
accordons la priorité aux plus besogneux. Selon l’exemple de Jésus nous répondons tout
d’abord aux nécessités des pauvres
et des marginaux.
Nous apportons notre travail tout
d’abord là où l’évangile n’a pas été
jamais annoncé ou à été répandue
d’une façon insuffisante et là où les
églises locales ont besoin de l’aide.
Nous respectons les traditions culturelles et religieuses des populations
auprès desquelles nous exerçons notre mission en recherchant un dialogue avec tous et en offrant la Bonne
Nouvelle de l’amour de Dieu.

Pour de plus amples informations,
sites Web visiter svd nos missions des’:
www.svdcuria.org
www.steyl.eu
www.svdtogben.free.fr

Pour tout renseignement:
Catacombe di Domitilla
Via delle Sette Chiese 282 - 00147 ROMA (RM)
Tel. 0039.06.5110342
Fax 0039.06.5110512
http://www.domitilla.info
Link: http://domitilla.soverdi.eu
info@domitilla.info
Adresse e-mail: info@domitilla.soverdi.eu

LA CATACOMBE
DE DOMITILLE

La Catacombe de Domitille est, parmi toutes les autres, une
des plus vastes à Rome ; elle englobe une basilique semi souterraine et 17 km de galeries et couloirs repartis sur quatre
différents étages et avec presque 150.000 sépultures au total.

La visite de ce site donne la possibilité de prendre connaissance
de plus près de certains aspects de la vie des communautés
chrétiennes anciennes, de leur foi dans la résurrection et la vie
éternelle ; le visiteur pourra en admirer le témoignage, fixé pendant les siècles dans le décorations symboliques sur le plaques
des pierres tombales et les magnifiques fresques, signe d’un
rapport vif avec Dieu et
du culte des martyrs,
enterrés dans ce
cimetière ancien.

Les premiers tunnels furent creusés entre la fin du II ème
siècle et le debout du III ème sous le terrain donné aux
chrétiens par Flavio Domitille grand fils de l’empereur vespasien. Ils furent obtenus auprès d’un hypogée (couloir souterrain) préexistant dit ‘’des Flaviens’’ et destiné à l’enterrement
dans des locules (niches mortuaires) et des sarcophages. Auprès de ce tunnel plus tard on a construit un Triclinium, une
pièce utilisée pour la célébration des refrigeria, les banquets
funéraires à la mémoire des défunts. Pas loin de l’aire du Triclinium il est possible de voir encore le ‘’cubiculum ‘’ d’Amour
et Psyché’’.
Toutes les visites sont menées par nos guides spécialisés
et dans la langue de préférence du visiteur. en fait, nous
offrons la possibilités des suivre le visites en italien, anglais
, français, espagnol, polonais, portugais et allemand, mais
aussi d’écouter des enregistrements en russe,
grec, coréen, japonais, croate et
autres langues.

Cette catacombe est la seule, d’entre toutes celles qui son
accessibles au public, qui encore aujourd’hui dispose d’un
Basilique visitable, érigée au Vème siècle pour enlargir un
petit sanctuaire de la fin du IV ème siècle voulu par le pape
Damase (366-384) sur les tombes des deux martyrs Nérée
et Achillée, une foi ensevelis sous l’aire absidale de l’église
actuelle, près de la tombe de S. Pétronille.

Au-delà d’admirer les fresques et les anciens symboles chrétiens gardés dans l’aire souterrain, mais aussi
par la magnificence de l’ouvrage de creusement du
sous-sol.
Nous donnons aussi, aux
pèlerins qui le désirent, la
possibilité, après une réservations, de célébrer la
l’Eucharistie ou d’organiser des cérémonies ou des
liturgies
oecumeniques
dans notre Basiliques ou
dans les chapelles dans la
Catacombe. La basilique
peut accueillir á peu près
500 personnes.

