
 

Le nombre d’inscriptions étant limité à 30 personnes,  

il est conseillé de s’inscrire rapidement.  

Vous pourrez étaler vos règlements sur plusieurs mois !  

 
 

 
 

 

Le prix du pèlerinage a été calculé sur une base de 30 participants.                 

Un groupe inférieur à ce nombre peut faire augmenter le prix. Notre objectif 

est de limiter ou d’éviter au maximum toute augmentation. Pour nous               

y aider, renvoyez-nous votre inscription le plus vite possible et invitez 

largement autour de vous.  
 

Le prix du pèlerinage comprend :  
o Les transferts en autocar de grand tourisme Le Puy en Velay / Aéroport 

de Lyon St Exupéry, aller et retour (possibilité de se garer sur parking 

gratuit, sous surveillance à Taulhac) ; 

o Les vols réguliers directs Lyon / Naples / Lyon avec la compagnie 

aérienne Easyjet (incluant un bagage de 15 kg en soute) ;  
o La mise à disposition d’un autocar durant la totalité du circuit ; 

o Le logement en maison religieuse et en hôtels 3, 4* normes locales ; 

o Les services d’un guide professionnel francophone ; 

o La mise à disposition d’un audiophone ; 

o La pension complète du déjeuner du 3 octobre jusqu’au petit-déjeuner 

du 8 octobre 2020 (hors boisson) ;  

o Les droits d’entrées aux sites et monuments selon programme ; 

o Les cotisations aux Sanctuaires ; 

o Les assurances assistance, rapatriement, annulation. 
 

Le prix ne comprend pas :  

Les boissons, les quêtes aux messes, les pourboires, les extras.                                                         

Supplément chambre individuelle, en nombre limité nous consulter (€ 150). 

 
 

 
 

 

Renseignements auprès de la Direction Diocésaine des Pèlerinages 

Maison de la Providence- 4 Bd du Docteur Chantemesse - 43000 LE PUY-EN-VELAY 

Tél : 04.71.09.73.45 - E-mail : pelerinages@catholique-lepuy.fr 

Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : 
n° IM 043 10 0014 

Garant : ATRADIUS – Paseo de la Castellano 4 – 28046 MADRID (Espagne) 

 

 

Prix du Pèlerinage : 1295 euros par personne 

 

Du samedi 03 au jeudi 08 octobre 2020 

Accompagnateur : Père Jean-Loïc OLLU 

Pèlerinage Diocésain                      

sur les pas du Padre Pio               

et du Sanctuaire San’Angelo 
Région des Pouilles (Italie) 



 

Programme 
 

Samedi 03 octobre 2020 : Départ du Puy-en-Velay 04H30. Convocation à 

l’aéroport de Lyon : 06 H 50. Décollage : 08 H 50, pour une arrivée à 

Naples à 10H35. Déjeuner suivi de la découverte de la ville de Naples 

avec ses contrastes et sa diversité, fascinantes églises, anarchie de ses 

quartiers espagnols. Visite guidée du Duomo San Gennaro, Cathédrale 

de Naples. Messe. Dîner et nuit à Naples. 
 

Dimanche 04 octobre 2020 : Départ pour Pietrelcina, le village de Padre 

Pio. Découverte de sa maison où il est né le 25 mai 1887. Découverte              

de l’église paroissiale de la Sainte Famille et du musée. Messe à l’église 

de Sainte-Anne (église de son baptême). Déjeuner. Départ                              

pour San Giovanni Rotondo. Passage à la Casa Sollievo della Sofferenza : 

lieu de « Prière et de Science » voulu par le Padre Pio. Rencontre              

avec un responsable. Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo.   
 

Lundi 05 octobre 2020 : Journée à San Giovanni Rotondo, au Sanctuaire 

de Sainte-Marie Des Grâces. Découverte des lieux : confessionnal, crypte 

avec le tombeau du Saint, salle des effets personnels, sa cellule, le 

crucifix de la stigmatisation. Visite du Musée. Echange avec un capucin. 

Déjeuner. Découverte de l’église de Saint Pio, œuvre extraordinaire de 

Renzo Piano. Messe à la Chapelle de la Crypte. Temps libre. Dîner et nuit 

à San Giovanni Rotondo. 
 

Mardi 06 octobre 2020 : Départ vers Monte San’ Angelo : lieu de la 

première apparition de l’Archange Saint Michel le 08 mai 490. Visite du 

Sanctuaire. Rencontre avec le Recteur. Messe. Pique-nique. Route vers 

Alberobello avec découverte des trullis : curieuses habitations carrées, 

sans étage, coiffées d’un toit conique. Dîner et nuit sur aux environs 

d’Alberobello. 

 

Mercredi 07 octobre 2020 : Départ vers Matera, appelée la deuxième 

Bethléem. Découverte des Sassi : habitats creusés dans la roche, sur la 

liste du Patrimoine mondial de l’Humanité. Visite du site antique de 

Pompéi avec ses ensembles monumentaux prestigieux. Dîner et nuit aux 

environs de Pompéi. 
 

Jeudi 08 octobre 2020 : 08H40 – Convocation à l’aéroport de Naples. 

Décollage à 08H40. Arrivée à Lyon 12H30 – Le Puy, vers 16H00. 
 

MESSES & RENCONTRES  
Les lieux des célébrations sont réservés auprès des autorités religieuses               
(ou des communautés) quelques mois avant le départ. La disponibilité                
des lieux reste donc sous toute réserve de leur accord, de même que                    
les horaires des célébrations. Les rencontres proposées avec                                 
des intervenants ou membres de communautés chrétiennes, restent sous 
réserve de la disponibilité des personnes concernées… 
 

Pour garder le sourire : Le programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites pourra être soumis sur place à certaines modifications pour des 
raisons de logistique, en fonction des opportunités ou nécessités. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera 
respecté. 

  

Sur la région des Pouilles, en Italie du Sud, nous allons vivre              
un beau pèlerinage, en découvrant le sanctuaire de San                   
Giovanni Rontodo où l’on vénère le Padre Pio, et celui de 
San’ Angelo, avec la première apparition de l’archange Saint 
Michel. 
 

Saint Pie de Pietrelcina (1887-1968), appelé Padre Pio,                           
a marqué le pays par sa vie spirituelle, ses stigmates et ses                    
guérisons. 
 

Saint Michel, Archange, est apparu et c’est de ce sanctuaire 
que la dévotion s’est répandue dans toute l’Europe. Chez 
nous, il est vénéré à Aiguilhe. Et nous pouvons penser éga-
lement au Mont Saint-Michel (France), au Château Saint 
Ange (Rome, Italie). 
 
De nouveaux temps forts spirituels à vivre, sans oublier de  
découvrir Naples, Pompéi et la belle région des Pouilles ! 

 


