
Itinéraire 
JOUR 1 25 mai, vendredi MONTRÉAL 
  Départ de Montréal P.E. Trudeau 
 
JOUR 2 26 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 27 mai, dimanche VENISE 
  Après le petit déjeuner 

Départ pour Venise 
- 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 

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

 
JOUR 4 28 mai, lundi VENISE – LUCQUES – PISE – FLORENCE  
 07h00 Départ pour Lucques 

 

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

- 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 

- 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 
 
Coucher à Florence 

Repas du soir et hébergement 
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JOUR 5 29 mai, mardi FLORENCE – SIENNE - ASSISE 
 Visite de Florence 

capitale de la Renaissance, pour une visite guidée qui vous permettra de voir 
entre autres : 

- la Piazza Della Signoria,  
- le Ponte Vecchio,  
- l’église franciscaine de Santa Croce,  
- le Duomo,  
- le Baptistère et 
- la tour du clocher de Giotto. T 

 
Temps libre pour se balader sur le Ponte Vecchio 

 
Départ pour Sienne, l’une des plus anciennes villes de la TOSCANE 
 

- Repas du midi libre à la fameuse Piazza del Campo,  
l’une des plus belles places au monde. 

 
- 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  
 

 
Continuation pour Assise(3 nuits) 
Repas du soir et hébergement 

 
   
JOUR 6 30 mai, mercredi ASSISE 
 Après le petit déjeuner départ 

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  

 
JOUR 7 31 mai, jeudi 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 » 
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JOUR 8 1 juin, vendredi ASSISE - ROCCAPORENA - CASCIA 
 Continuation 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 

 
Visite à Cascia 

- Basilique Ste Rita où elle repose 
- Monastère des Sœurs Augustiniennes 

o La cellule de Ste Rita 
 

Repas du soir et hébergement (1 nuit) 
   
JOUR 9 2 juin, vendredi CASCIA – SUBIACO – MONT CASSIN 

 Départ pour Subiaco 
 Visite de la grotte de St Benoit 
 Visite de l’Abbaye de Ste Scholastique 

 
 

Direction de la montagne duMonte Cassino 
 Visite du monastère 
 Visite du corps de St Benoit et Ste Scholastique 
 Messe au sanctuaire (au début ou à la fin de la visite mais dans 

l’avant-midi) 
 

Repas du soir et hébergement à l’hôtel 

 
JOUR 10 3 juin, dimanche MONT CASSIN – PIETRELCINA – PIANA ROMANA – SAN GIOVANNI ROTONDO 
 Direction 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 

 sa maison natale 
 la cuisine 

 l’Église de Sainte-Anne 
 

Arrêt 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.   
 

Coucher à San Giovanni Rotondo   (2 NUITS) 

 
JOUR 11 4 juin, lundi SAN GIOVANNI ROTONDO 
 

 
 
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. 
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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 
 

Hébergement et repas du soir à votre hôtel 

 
JOUR 12 5 juin, mardi SAN GIOVANNI – LANCIANO – ROME 
 San Giovanni 

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

 Messe à l’hôpital 
 

départ pour Rome avec un petit arrêt à Lanciano 

 

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

 

Coucher à Rome (5 nuits) 

  
JOUR 13 6 juin, mercredi ROME 
 Après le petit déjeuner départ pour l’audience papale.  

 
Diner Pizza italienne  
 

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 
 Fontaine de Trévi  (avant ou après St Paul) 

 

 

 
JOUR 14 7 juin, jeudi ROME 

 Visite guidée :  
 
1) Basilique St. Jean de Latran 

 Visite de la Scala Santa (Escalier Sacré) 
2) Basilique Ste Marie Majeur 

 
  
JOUR 15 8 juin, jeudi ROME 
 Départ pour la visite guidée  

 musées du Vatican 
 la chapelle Sixtine 
 Continuation pour la visite de la basilique Saint Pierre et sa crypte 
 Les tombeaux des Papes 

 

Souper spectacle Italien  
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JOUR 16 9 juin, samedi ROME 
 

 
Après le petit déjeuner départ pour la visite guidée 

 des Catacombes de Saint Sébastien. 
 Basilique Saint-Chrysogone 

o Mystique Anna Maria Taigi, son corps est exposé 

 Piazza Venezia 
 Piazza del Campidoglio(construite par Michel Ange) 

 
Reste de la journée libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 17 10 juin, dimanche ROME - MONTRÉAL 
 Retour de Rome à Montréal P.E. Trudeau. 
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