
Itinéraire 
JOUR 1 26 mai, vendredi MONTRÉAL 
  Départ de Montréal P.E. Trudeau 
 
JOUR 2 27 mai, samedi VENISE – PADOUE – VENISE 
  Arrivée à l’aéroport de Venise, accueil par votre accompagnateur parlant français 

 
Départ pour Padoue 

- Visite de la basilique de Saint Antoine, dédiée à Saint Antoine de 
Padoue, un moine franciscain portugais du XIIIe siècle. 

 
Direction pour Mestre 

- l’enregistrement à votre hôtel.  
 

Repas du soir et hébergement (2 nuits) 

 
JOUR 3 28 mai, dimanche VENISE 
  Après le petit déjeuner 

Départ pour Padoue 
- Transfert par vaporetto pour la Piazza San Marco 

Avec votre guide, début d’un tour de ville de 3 heures  
- la basiliqueSan Marco 
- le pont des Soupirs,  
- la Torre dell’Orologio,  
- le palais des Doges (extérieur),  
- ainsi qu’une visite à la manufacture de verre 

Repas du midi libre  
En après-midi départ pour une excursion en gondole 
 
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et hébergement 

 
JOUR 4 29 mai, lundi VENISE – LUCQUES – PISE – TAVERNELLE 
 07h00 Départ pour Lucques 

- Sanctuaire de Lucques : tombeau de Gemma 
- Monastère Ste Gemma 

- Casa Galgani : La maison où Gemma guérit miraculeusement d’une 

maladie mortelle 

- Casa Giannini : Chambre où Gemma reçut les stigmates 
 
Repas du midi libre (la maison et jardin de la famille Giannini) 

- repas du midi à la maison mère, àCamigliano($ à vos frais environ 17 

euro) 

- Visite de La Maison Natale de Gemma, dont sont propriétaires Les 
Sœurs de Sainte Gemma 

 
Départ pour Pise 

- Visite de la célèbre Piazza dei Miracoli (Champs des Miracles) avec la 
Tour de Pise penchée,  

- la cathédrale et le Baptistère 
 

Continuation pour Tavernelle Val di pesa  
- pour l’hébergement (1 nuit) 
- Repas du soir dans un restaurant local 
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JOUR 5 30 mai, mardi TAVERNELLE – SIENNE - ROME 
 Après le petit déjeuner  

Départ pour Sienne, l’une des plus anciennes villes de la TOSCANE 
- Visite de la cathédrale 
- les églises de San Domenico  
- San Francesco et son miracle eucharistique (le mystère des 230 

hosties de Sienne) 
- Basilique Saint Dominique et la maison natale deSainte Catherine 

o galeries, églises et chapelles 

- Sanctuaire Sainte Catherine de Sienne, sur la côte Saint-Antoine  
- Messe au Sanctuaire 

 
Repas du midi libre à la fameuse Piazza del Campo,  
l’une des plus belles places au monde. 
 
Continuation pour Rome(5 nuits) 
Repas du soir et hébergement 

 
JOUR 6 31 mai, mercredi ROME (début du congrès) 
 Après le petit déjeuner départ pour l’audience Papale 

Repas du midi libre.  

Départ pour la visite guidée de St Paul hors les Murs.  
Continuation pour un petit tour panoramique : 

- le Colisée 
- Le Forum Romain 
- L’Arche de Constantin  

 

Départ pour MESSE à la Basilique Sainte Marie Majeure 

Retour à l’hôtel pour le repas du soir et hébergement 

 
JOUR 7 1 juin, jeudi ROME 
 Journée dédiée au congrès. Autocar à disposition. 

- Jubilé des Écoles d’Évangélisation ou Colloque Théologique & Ateliers 
Repas du midi libre 

- Jubilé des Communautés Charismatiques ou Ateliers 

 
 
 Visite de la Scala Santa (Escalier Sacré) 

MESSE à la Basilique St. Jean de Latran 
Repas du soir à un restaurant local 
Retour à l’hôtel 

 
JOUR 8 2 juin, vendredi ROME 
  Après le petit déjeuner Messe à l’hôtel 

Départ pour la visite :  
- musées du Vatican 
- la chapelle Sixtine 

 
- Continuation pour la visite libre de la basilique Saint Pierre et sa crypte 
- Les tombeaux des Papes 

Repas du midi libre 
 
Départ pour la Fiera di Roma – Rencontre Jubilaire Mondiale Charismatique 
 
Retour à l’hôtel pour le repas du soir.   
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JOUR 9 3 juin, samedi ROME 
 Après le petit déjeuner départ pour la Messe 

« avec Marie dans la chambre haute » à la Basilique Saint Pierre ou Saint Paul 
 
Repas du midi dans une pizzeria locale 
 
Départ pour Circo Massimo – Veillée de Pentecôte avec le Saint-Père 
 
Retour pour l’hôtel. Repas du soir et hébergement. 

 
JOUR 10 4 juin, dimanche ROME (fin du congrès) – COLLEVALENZA 
 Après le petit déjeuner départ pour Messeà la place Saint Pierre avec le Pape 

 
Immédiatement après l’audience Papale départ pour Collevalenza 

- visite du Sanctuaire de l’Amour Miséricordieux (Mère Esperanza) 
 
Repas du soir et hébergement (2 nuits) 
 

 
JOUR 11 5 juin, lundi COLLEVALENZA 
  Après le petit déjeuner reste de la journée dédiée aux dévotions personnelles ou 

les activités prévues par le sanctuaire.  
 
 
Repas du soir et hébergement au sanctuaire.    
 

 
JOUR 12 6 juin, mardi COLLEVALENZA – ASSISE 
 Après le petit déjeuner départ pour ASSISE 

Visite guidée :  
- la basilique Saint François et sa crypte, où repose le corps du Saint 
- la basilique Sainte Claire, Fondatrice de l’ordre des Pauvres Dames 

(Les Clarisses) 
o La croix où Jésus a demandé à François de « réparer l’église de 

Dieu » 

o La Crypte avec le corps de Sainte Claire et sa sœur Sainte 

Agnès 

Temps libre tout l’après-midi 

Retour à l’hôtel pour le repas du soir et hébergement (2 nuits) 

 
JOUR 13 7 juin, mercredi ASSISE 
 Après le petit déjeuner départ pourvisite à Assise 

- Basilique Sainte Marie des Anges, où se trouve la chapelle « le 
Portioncule »  

- La Chapelle du Transito, ancienne infirmerie où mourut Saint François 
en 1226 

- La chapelle Saint Damien celle que François d’Assise a réparé suite à 
la demande  du Christ « de réparer l’église de Dieu » 

 
Temps libre tout l’après-midi   
 
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et hébergement 
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JOUR 14 8 juin, jeudi ASSISE – ROCCAPORENA - CASCIA - NORCIA 
 Après le petit déjeuner départ pourRoccaporena 

- Visite de la maison où eut lieu la naissance de Sainte Rita 
- La maison où elle a habité après son mariage et où il y a des roses 
- Il y a un rocher où elle aimait tant prier 
 

Continuation pour Cascia,  
- Basilique Ste Rita où elle repose 
- Monastère des Sœurs Augustiniennes 

o La cellule de Ste Rita 
 

Continuation pour Norcia 
- Basilique de San Benedetto (St. Benoit) 
- Piazza Veneto de Norcia 
- Piazza San Benedetto 

Repas du soir et hébergement (1 nuit) 

 
JOUR 15 9 juin, vendredi NORCIA – LANCIANO - SERRACAPRIOLA – SAN GIOVANNI 
 07H00 Départ pour Lanciano 

- Visite de l'église de Saint François en Piazza Plebiscito, où est exposé 
le miracle eucharistique 

 
Départ pour Serracapriola 

- Visite de la chapelle des capucins où repose le père Matteo d’Agnone 
(exorciste) 

- Si possible nous essayerons d’avoir une entrevue avec le père Cipriano 
qui a connu le père Matteo 

 
Départ pour San Giovanni Rotondo 
L’enregistrement à votre hôtel.  
Repas du soir et hébergement (3 nuits) 

 
JOUR 16 10 juin, samedi SAN GIOVANNI 
 

 
Après le petit déjeuner départ pour la visite  

- église Sainte Marie des Grâces  
- église Saint Padre Pio, où le corps de Padre Pio repose (la cellule et le 

crucifix des stigmates).  
 
Messe au sanctuaire. 
Hébergement et repas du soir à votre hôtel 

 
JOUR 17 11 juin, dimanche SAN GIOVANNI – MONTE SANT’ANGELO – SAN GIOVANNI 
 Après le petit déjeuner départ pour Monte Sant’ Angelo 

- Visite du très ancien Sanctuaire de Saint-Michel Archange.  Destination 
médiévale de pèlerinage en provenance de toute l’Europe. Le 
Sanctuaire est aussi l’un des plus grands lieux de témoignage de 
l’ancienne culture lombarde en Italie, inscrit depuis 2011 au Patrimoine 
de l’Unesco.  

 
Retour à San Giovanni 

- Visite à l’hôpital Casa Sollievo della Sofferenza. (Maison pour soulager 
la souffrance), fondé par Padre Pio 

- Messe à l’hôpital 
 
Reste de l’après midi libre.  
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Repas du soir et hébergement à votre hôtel 

 
JOUR 18 12 juin, lundi SAN GIOVANNI – PIANA ROMANA - PIETRELCINA – POMPEII 
 Après le petit déjeuner départ pour Pietrelcina 

- la visite de l’Église des Pères Capucins, construite par la volonté 
de Padre Pio entre 1926 et 1951 

- l’Église Paroissiale de Sainte-Marie des Anges où Padre Pio 
célébra sa première messe le 14 août 1910 

o sa maison natale 
o la cuisine 

- l’Église de Sainte-Anne 
 

Pause à PIANA ROMANA 
- la visite de la Ferme des Forgione(nom de famille de Padre Pio). 
- la petite Chapelle Saint-François,  «l’Orme des Stigmates»,  
- le puits creusé par son père quand Padre Pio était encore 

adolescent.  
 

Continuation pour Pompéi 
- visite du sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire 

 
Repas du soir et hébergement à votre hôtel(1 nuit) 

 
JOUR 19 13 juin, mardi POMPEII – MUGNANO – MONTECASSINO - ANAGNI 
 Après le petit déjeuner départ pour Mugnanoavec arrêt en cours de route à 

NAPLES 
- Visite du sanctuaire de Sainte Philomène.  

o Mugnanodel Cardinale où se dresse le très beau Sanctuaire de Sainte 
Philomène, également connu comme la Très Sainte-Marie des Grâces.  La 
structure fut édifiée en 1641 dans le but de conserver les Reliques de la 
Sainte. Selon certaines sources, la Sainte fut martyrisée à Rome, entre la fin 
du IIIe Siècle et le début du IVe, pendant la persécution de l’Empereur 
Dioclétien. Sa dépouille fut retrouvée en 1802 près de la Catacombe de 
Priscilla à Rome et ensuite transportée à Mugnano. A l’intérieur du 
Sanctuaire sont conservées différentes et importantes œuvres artistiques de 
grande beauté. Ce magnifique Sanctuaire est visité par de très nombreux 
pèlerins qui viennent du monde entier. 

 

Continuation pour le monastère de Monte Cassino 
- Visite du monastère 
- Visite du corps de St Benoit et Ste Scholastique 
- Messe au sanctuaire 

 

Départ pour Anagni pour le repas du soir et hébergement à votre hôtel(1 nuit) 

 
JOUR 20 14 juin, mercredi ANAGNI - SUBIACO – NETTUNO - ROME 
 Après le petit déjeuner départ pour Subiaco 

- Visite de la grotte de St Benoit 
- Messecélébrée dans la grotte 
- Visite de l’Abbaye de Ste Scholastique 

 
Continuation pour Nettuno 

- visite du Sanctuaire de Ste Maria Goretti.  
 
Départ pour Rome 
Repas du soir et hébergement à votre hôtel (3 nuits) 
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JOUR 21 15 juin, jeudi ROME 
 

 
Après le petit déjeuner départ pour la visite  

- des Catacombes de Saint Sébastien. 
- Basilique Saint-Chrysogone 

o Mystique Anna Maria Taigi, son corps est exposé 

- Piazza Venezia 
- Piazza delCampidoglio (construite par Michel Ange) 
 
- Fontaine de Trévi 

o Catacombes de Priscille (5 Euro) ceux qui le désirent (la 
dépouille de Ste Philomène a été trouvée près de ces 
Catacombe) 

 
Reste de la journée libre. 

 
JOUR 22 16 juin, vendredi ROME 
 Journée libre à Rome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
JOUR 23 17 juin, samedi ROME - MONTRÉAL 
 Retour de Rome à Montréal P.E. Trudeau. 
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