
 
 

 
JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 2015/2016 

 
 
À l’occasion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde proclamé par le Pape François, la 
Présidence nationale de l'Action Catholique Italienne accueille et héberge des groupes de pèlerins 
à la Domus Unitatis, une structure de l’Association, située dans la commune de Grottaferrata, 
dans la province de Rome.  
Bien reliée à Rome, la petite commune de Grottaferrata est l'un de lieux de résidence et de vacances 
les plus fréquentés des Castelli Romani. La Maison est facilement accessible en transports en 
commun pour tous ceux qui souhaiteront se rendre à Rome au cours de l'Année jubilaire
 

. 

La Domus Unitatis convient au séjour de groupes, dispose de 46 lits, en partie superposés, et est 
entourée d’un magnifique et paisible parc d'environ 4000 mètres carrés. Les chambres (simples, 
doubles, triples et quadruples) sont équipées de salles de bains privées et sont décorées dans un 
style simple et moderne. Elle possède une chapelle, une salle à manger et une salle de conférence 
pouvant accueillir jusqu'à cinquante personnes. Vous trouverez ci-joint une brochure de la Maison
 

. 

Il est possible de réserver le service d’autogestion pour des groupes d’au moins 15 personnes, et 
d’élargir la proposition de base (“basic”) par des options au choix. Ci-dessous les tarifs par jour et 
par personne
  

 : 

Basic  
 

€        18.00 

 
Fourniture de linge (lit et bain) 
 

€         5.00  

Petit déjeuner 
 

€         4.00 
 

Panier-repas 
 

€         7.00 
 

Repas €         11.00 
 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à domus.unitatis@azionecattolica.it [ou téléphoner 
au numéro 06 661321 (standard du Centre National AC)].  
 
Pour les groupes qui le souhaitent, il est également possible de visiter le Centre national de 
l’Action Catholique, l’ISACEM - l' « Institut pour l'histoire de l’Action Catholique et du 
mouvement catholique en Italie Paul VI » , qui conserve dans ses archives des documents relatifs 
aux associations diocésaines, et le siège historique de l'Association au 1, Via della Conciliazione. 
Pour réserver ces visites, merci d’écrire à promozione@azionecattolica.it.  
 

www.domusunitatis.azionecattolica.it 
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