
 

 

PROPOSITION DE PROGRAMME 

PELERINAGE A NAPLES, SAN GIOVANNI ROTONDO, 
POUILLES 

Du jeudi 29 septembre au vendredi 07 octobre 2022 

9 jours / 8 nuits 

DIOCESE DE RODEZ 

 

 

Jour 1 jeudi 29 septembre 2022 
RODEZ / MONTPELLIER / NAPLES 

Transfert de Rodez organisé par vos soins (ou par BIPEL sur demande) 

08H50 Convocation à l’aéroport de Montpellier 
10H50 Décollage de Montpellier vers Paris CDG – Vol AF7689 
12H10 Arrivée à Paris CDG 2F 
Déjeuner libre, à la charge des participants 
14H25 Décollage de Paris CDG 2F vers Naples – Vol AF1378 
16H40 Arrivée à Naples 

Récupération des bagages. Transfert vers l’hébergement. 

Installation, dîner et nuit à Naples – Centro Don Giustino 
 

Jour 2 vendredi 30 septembre 2022 
NAPLES / POMPEI / NAPLES 

Le matin, découverte de Naples et de sa cathédrale, célèbre et très chère au 
cœur des napolitains pour les reliques et le trésor de San Gennaro, le saint 
protecteur de la ville. 

Messe au Duomo. 

Déjeuner  

L’après-midi, découverte de Pompei.  

Pompéi, fondée au VIème siècle avant J.C, subit l'influence hellénistique et fut 
florissante jusqu'au début du Ier siècle de notre ère. Malheureusement 
l'éruption du Vésuve détruisit complètement la ville le 24 août 79. 



 

 

Découverte du site de Pompéi avec ses ensembles monumentaux les plus 
prestigieux : le forum, les théâtres et l’amphithéâtre, témoignages d’une 
civilisation des loisirs, les thermes de Stabies… 

Dîner et nuit à Naples – Centro Don Giustino 
 

Jour 3 samedi 1er octobre 2022 
NAPLES / PIETRELCINA / SG ROTONDO 

Tôt le matin, départ vers Pietrelcina. Compter 2h de route. 

Pietrelcina : la ville où Padre Pio naquit le 25 mai 1887 dans une famille de 
paysans, fervents catholiques. Sa mère choisit de nommer son fils Francesco 
en l’honneur de saint François d’Assise. 

« Saluez toute Pietrelcina, que je tiens toujours dans mon cœur. 
Les bénédictions du Seigneur descendantes abondantes sur tout le pays ». 

Découverte de l’église paroissiale de la Sainte Famille 

Visite du village : découverte de l’église paroissiale de la Sainte Famille et du 
musée attenant, dédié à Padre Pio. 

Puis, visite de la maison familiale de Padre Pio de l’église paroissiale où il fut 
baptisé. 

Messe à l’église Sant’Anna 

Déjeuner tardif 

Transfert vers San Giovanni Rotondo. Compter 2h30 de route. 

Installation, dîner et nuit à San Giovanni Rotondo 

Hotel Santa Maria delle Grazie ou Villa San Pietro 

 

Jour 4 dimanche 02 octobre 2022 
SG ROTONDO / MONTE SANT ANGELO / SG ROTONDO   

Le matin, messe au sanctuaire de San Giovanni Rotondo. 

Visite guidée du Sanctuaire de San Giovanni Rotondo. 

Découverte des 2 basiliques, le Tombeau du Padre Pio, le confessionnal, le 
Crucifix des stigmates, l'hôpital "Casa Sollievo della Sofferenza". 

Déjeuner 

L’après-midi, départ vers Monte Sant’Angelo pour la découverte du 
Sanctuaire. Environ 30 minutes de route. 

L’histoire de cette grotte est liée à celle de la région. La première apparition 
de l’Archange aurait eu lieu le 8 mai 490, les suivantes en 492 et 493, et la 



 

 

dernière, en 1656. C’est à partir de ces événements que s’est diffusé dans le 
monde occidental le culte de St Michel. Basilique de San Michele : C’est un 
lieu de pèlerinage très ancien, situé le long du parcours de la “Via Sacra 
Langobardorum”.  Puis visite du centre historique. 

Visite guidée du Mont Sant’Angelo, connu aussi sous le nom de "Terra dell' 
Arcangelo", c’est le lieu le plus élevé du Gargano (843m.). Site panoramique 
avec vue sur le Tavoliere, à l’ouest, et sur le Golfe de Manfredonia, au sud. 
L’éperon sur lequel il s’étend présente des grottes parmi lesquelles se trouve 
celle de l’autel San Michele Archangelo.  

Visite de la Basilique San Michele.   

Retour à San Giovanni Rotondo. 30 minutes de route. 

Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo. 

Hotel Santa Maria delle Grazie ou Villa San Pietro 

 

Jour 5 lundi 03 octobre 2022 
SG ROTONDO / TRANI / BARI / GIOIA DEL COLLE 

Le matin, départ vers Trani, charmante ville grâce à la beauté de son vieux 
port entouré de maisons blanches et son grand patrimoine historique et 
architectonique. Compter 1h45 de route. 

Visite guidée de la ville de Trani : découverte de son centre historique, sa 
synagogue, ses églises anciennes de style roman, son vieux port. Vous 
admirerez également le château de Frédéric II qui domine la mer. 

Déjeuner à Trani  

Continuation vers Bari. 1 heure de route. 

Découverte guidée de la Basilica di San Nicola. Véritable joyau de 
l'architecture romanique, la basilique conserve les reliques de Saint Nicolas 
de Lycie, dérobés à Myre, en Turquie, par des marins de Bari au XIe siècle. 

Messe à la Basilique Saint Nicolas de Bari 

Continuation de la visite par la découverte de la cathédrale, dédiée à Saint 
Sabin, puis du centre historique de Bari, connu sous le nom de Bari Vecchia. 
Typiquement médiéval, l'ancien centre de Bari doit son charme à son dédale 
de ruelles blanches à deux pas de la mer. 

Installation, dîner et nuit aux environs de Bari 

Hôtel Svevo à Gioia del Colle 

 

 

http://www.centrospiritualepadrepio.it/fr/galleria/san%20giovanni%20rotondo/itinerari05.htm


 

 

 

 

Jour 6 mardi 04 octobre 2022 
GIOIA DEL COLLE / ALBEROBELLO / MATERA / PAOLA 

Le matin, découverte du site d’Alberobello, où nous découvrirons les trullis, 
curieuses habitations à l’origine mystérieuse. Ces constructions carrées, sans 
étage, sont coiffées d’un toit conique. 45 minutes de route. 

Messe 

Déjeuner 

13H30 : Continuation vers Matera. 1h15 de route. 

L’après-midi, découverte de Matera, appelée la "deuxième Bethlehem", la 

ville a été le décor de films comme "La Passion du Christ" de Mel Gibson et 

"L'Évangile selon saint Matthieu" de Pier Paolo Pasolini. En 1993, l'UNESCO a 

inscrit les "Sassi" de Matera (habitats creusés dans la roche) sur la liste 

du Patrimoine Mondial de l'Humanité, comme un système et un modèle de 

développement millénaires qui doit être préservé pour les générations à 

venir. Les "Sassi" sont reconnus comme un modèle de vie en parfaite 

harmonie avec l'environnement, s'intégrant dans celui-ci tout en exploitant 

ses ressources, sans l'altérer. 

Vers 17H00 : route vers Paola (région de Cosenza). Compter 3 heures de 
route. 

Installation tardive, dîner et nuit aux environs de Cosenza. 

Hôtel San Francesco di Paola – Paola 

 

Jour 7 mercredi 05 octobre 2022 
PAOLA / PLACANICA / SIDERNO 

08H30 : découverte du Sanctuaire San Francesco di Paula. Haut lieu de 
pèlerinage dédié à saint François de Paule, le fondateur de l'ordre des 
Minimes qui créa ici le premier couvent en 1435. Aujourd'hui, le sanctuaire 
comprend la basilique, où sont conservées les reliques du saint, ramenées de 
France en 1935, le joli cloître à deux niveaux d'arcades, des XVe et 
XVIe siècles, le couvent, la zona dei prodigi, lieu de miracles, et la grotte dans 
laquelle le saint se retirait pour prier. 

11H00 : départ vers Madonna dello Scoglio à la rencontre de Fratel Cosimo. 
Compter 3 heures de route. 

Vers 12H30 : Déjeuner en cours de route vers Catanzaro 



 

 

14H00 : Continuation, arrivée vers 15H30. 

Rencontre avec Fratel Cosimo (sous réserve). Rencontres possibles les 
mercredi et samedi uniquement. 

Depuis 1968, un flot ininterrompu de fidèles se rend en Calabre (sud de 
l’Italie), afin d’y rencontrer Cosimo Fragomeni, tertiaire franciscain plus 
connu sous le nom de Fratel Cosimo. En mai 1968, la Sainte Vierge se 
manifeste à lui et lui demande de transformer cet endroit désert en un lieu 
de prières destiné à ramener les hommes à Dieu et de construire un 
sanctuaire pour accueillir des pèlerins provenant de toutes les parties du 
monde. Le site des apparitions, autour du rocher (scoglio, en italien) sur 
lequel Marie est apparue, est effectivement devenu un lieu de prière 
fervente où d’innombrables grâces sont accordées. Les charismes, dont 
l’Esprit Saint a comblé Fratel Cosimo, attirent des fidèles du monde entier et 
le Scoglio est officiellement reconnu comme lieu de culte par l’Eglise. En 
2013, le pape François a béni les deux premières pierres du sanctuaire qui 
sera dédié à Notre-Dame du Scoglio.  

Route vers l’hébergement à Siderno. Compter 45 minutes. 

Installation, dîner et nuit à l’Hôtel Président à Siderno 

 

Jour 8 jeudi 06 octobre 2022 

SIDERNO / LOCRI / GERACE / SIDERNO 

Le matin, découverte du village de Locri (15 minutes de route): vestige 
incroyable d'une ancienne cité grecque : Locri Epizephyrii qui réunit temples, 
théâtres et remparts. 

Déjeuner 

L’après-midi, continuation vers le village médiéval de Gerace (20 minutes de 
route), classé parmi les plus beaux bourgs d'Italie, dont les pierres des 
édifices semblent intactes. C'est l'une des étrangetés de cette ville : située 
dans une zone ravagée par les tremblements de terre, Gerace n'en a que 
peu souffert et ne semble s'être souciée de rien, sinon de la préservation de 
ses merveilles architecturales.  Parmi les palais nobiliaires de la vieille ville, 
avec cours et jardins intérieurs, on remarquera notamment le Palazzo 
dell'Abate Elia (via Zaleuco), avec ses fenêtres à meneaux du XIVe siècle. 
Enfin, on ne manquera pas la piazza delle Tre Chiese bordée, comme son 
nom l'indique, par trois jolies églises. 

Messe  

Retour à Siderno. Compter 25 minutes de route. 

Dîner et nuit à l’Hôtel Président à Siderno 



 

 

Jour 9 vendredi 07 octobre 2022 
SIDERNO / SCILLA / VILLA SAN GIOVANNI / MESSINE / CATANE / 
TOULOUSE 

Le matin, découverte du village de Scilla, rendu célèbre par l’Odyssée 
d’Homère. Il fait référence à deux monstres mythiques, Scylla et Charybde, 
menaçant les bateaux dans le détroit de Messine. Aujourd'hui, le rocher du 
monstre est devenu un petit bourg installé sur un grand promontoire. 
Compter 1h15 de route.  

Découverte de l’église du Saint Esprit, située dans le quartier de Marina 
Grande, au pied du promontoire sur lequel se dresse le Castello Ruffo, cette 
petite église a été déclarée Monument National. Le bâtiment gracieux de 
style baroque est resté debout malgré les deux tremblements de terre 
dévastateurs de 1783 et 1908, qui ont détruit la plupart des autres 
bâtiments de la région.  

Messe d’envoi 

Déjeuner 

Temps libre. 

Dans l’après-midi, transfert vers Villa San Giovanni. Compter 20 minutes. 

Traversée de villa San Giovanni vers Messine. Compter 20 minutes de 
traversée. 

Accueil par votre autocar à Messine et transfert vers l’aéroport de Catane. 

Compter 1h30 de route. 

19H55 Convocation à l’aéroport de Catane 
21H55 Décollage de Catane vers Toulouse – Vol Volotea 2077 
00H20 Arrivée à Toulouse 

Transfert vers Rodez organisé par vos soins (ou par BIPEL sur demande) 

******************************** 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et 
des intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à 
modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté. 

 

 


