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PROPOSITION DE PROGRAMME 

En pèlerinage avec l’Archange Saint Michel 
 

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 
4 jours / 3 nuits 

 

Jour 1 Jeudi 18 mai 2023 
PARIS ORLY/ NAPLES / SAN GIOVANNI ROTONDO 
 
Transfert en autocar de la Paroisse Saint Michel à Paris vers l’aéroport de Paris Orly. 
 
Déjeuner libre à l’aéroport. 
50 places confirmées avec Transavia – Horaires sous réserve de modification de la 
compagnie aérienne : 
11h10 Convocation à l’aéroport de Paris Orly 
13h10 vol TO3828 Paris Orly / Naples 
15h25 Arrivée à Naples 
Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur à l’aéroport. 

 

Route vers le Sanctuaire San Giovanni Rotondo (220 km). 
C’est à San Giovanni Rotondo, le 20 septembre 1918 que Padre Pio reçut les stigmates qui lui 
infligèrent toute sa vie des souffrances considérables. Rendu célèbre par ses pouvoirs de 
guérison, il attira de nombreux fidèles et fut canonisé en 2002. 
 
Visionnage d’une vidéo sur l’exhumation de Saint Pio de Pietrelcina (sous réserve). 
Possibilité de célébration eucharistique au Sanctuaire (sous réserve). 
 
Installation et déjeuner à l’hébergement en hôtel 3* à San Giovanni in Rotondo. 
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Jour 2 Vendredi 19 mai 2023 
SAN GIOVANNI ROTONDO 
 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
 
Journée de pèlerinage sur les pas de Padre Pio. 
Découverte libre du Sanctuaire San Giovanni Rotondo. 
Pèlerinage dans la petite chapelle dédiée à Notre Dame des Grâces, où Padre Pio avait pour 
coutume de célébrer la messe jusqu’au jour où celle-ci devint trop petite pour contenir la foule 
de fidèles. On entreprit alors de construire une nouvelle église, l’actuel sanctuaire de Sainte 
Marie des Grâces. C’est dans cette église que Padre Pio célébra sa dernière messe le 22 
septembre 1968. 
Découverte des lieux symboliques : le confessionnal, la crypte où se trouve le tombeau du 
Saint, la salle des effets personnels de Padre Pio, sa cellule, le crucifix de la stigmatisation…. 
Possibilité de célébration eucharistique dans la chapelle de la crypte (sous réserve). 
 
Déjeuner à l’hébergement. 
 
Visite de la Casa Sollievo della Sofferenza, voulue par Padre Pio comme « lieu de Prière et de 
Science », où « les malades, les médecins et les prêtres seraient des réserves d’amour, qui, 
plus celui-ci serait abondant dans une personne, plus il se communiquerait aux autres ». 
Rencontre avec un responsable de l’hôpital (sous réserve). 
 
Découverte ensuite de l’Eglise de Saint Pio, œuvre extraordinaire de l’architecte Renzo Piano, 
inaugurée après la Canonisation de Padre Pio. 
 
Dîner à San Giovanni in Rotondo. 
 
Possibilité de participer au chapelet à 20h45 avec la fraternité où se trouve le corps de Padre 
Pio (à voir selon le programme de la journée). 
 
Nuit à San Giovanni in Rotondo. 
 
 
 
 

  



PRIX DE VENTE : 910€ PAR PERSONNE 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 125€ 

 

 

Jour 3 Samedi 20 mai 2023 
MONTE SANT’ ANGELO / SAN GIOVANNI ROTONDO 
 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 

 
Départ vers Monte Sant’Angelo (25 km). 
 

L’éperon sur lequel il s’étend présente des grottes parmi lesquelles se trouve celle de l’autel 
San Michele Archangelo. 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. 
Visite libre du Sanctuaire de San Michele, avec son campanile octogonal. 
Possibilité de célébration eucharistique dans la grotte (sous réserve). 
 
Temps de rencontre avec le recteur du sanctuaire San Michele (sous réserve). 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Visite libre de l’église de Sainte-Marie-Majeure dont l’intérieur abrite les restes de fresques 
d’époque byzantine ; dans la nef latérale gauche, on distingue la figure de saint Michel. 
 
Puis découverte libre du quartier Junno et des Ermitages de Pulsano, sculptés dans la roche 
du Monte Gargano. 
 
Retour au Sanctuaire de San Giovanni in Rotondo. 
Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo. 
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Jour 4 Dimanche 21 mai 2023 
SAN GIOVANNI IN ROTONDO / FOGGIA / NAPLES / PARIS ORLY 
 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
 
Route vers Foggia (40 km). 
Lieu dédié à la plus ancienne apparition de la Vierge en Italie. 
En l'an 1001, le comte Guevara d'Ariano vit en songe une statue de la Vierge à l'enfant, dans 
un faisceau de lumière. Peu de temps après, il partit à la chasse et vit cette même lumière, 
tombant à genoux et relevant la tête, il vit alors la Vierge et son fils au creux d'un chêne qui 
lui dit : « Mon enfant, je suis la Mère de Dieu et je veux que me soit érigée une chapelle pour 
y être vénérée par les fidèles pour qui je demande à Dieu beaucoup de grâces ». 
Le comte fit donc édifier une chapelle dont les vestiges demeurent sous l'autel de l'église 
actuelle. 
Découverte libre du Sanctuaire. 
Messe au Sanctuaire (sous réserve).  
 

Continuation vers Naples (174 km). 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Plus ancienne que Rome, fondée par les grecs, Naples, capitale de la Campanie, a connu 
une histoire mouvementée, sous domination étrangère pendant des siècles.   
Visite panoramique de Naples en autocar, dans un des plus beaux golfes du monde : la 
visite comprend le corso Umberto Primo, la via Partenope, via Caracciolo, la colline de 
Posillipo, la piazza del Municipio, le Maschio Angioino, la galleria Umberto Primo, l'extérieur 
du théâtre San Carlo, la piazza del Plebiscito.  
Visite de la Cathédrale San Gennaro de Naples, bâtie à la fin du XIIIème et début du XIVème. 
Dédiée à Notre Dame de l’Assomption, elle est surtout célèbre pour les reliques de Saint 
Gennaro, saint patron de la ville, qui y sont conservées. La nef gauche mène à la basilique 
paléochrétienne Santa Restitua, construite au IVe - Ve siècle, et au baptistère San Giovanni in 
Fonte édifié un siècle plus tard.  
 
Transfert vers l’aéroport de Naples. 
Dîner libre à l’aéroport. 
 
50 places confirmées avec Transavia – Horaires sous réserve de modification de la 
compagnie aérienne : 
18h15 Convocation à l’aéroport de Naples 
20h15 vol TO3829 Naples / Paris 
22h40 Arrivée à Paris Orly 

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

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. 


