
                                         

                                            NOUVEAU !  PÈLERINAGE EN ITALIE  

                                  A LA RENCONTRE DES PROPHÈTES ! 

                                         Du 4 au 19 mars 2023 – 16 jours / 15 nuits 

Visites : Rome, Trevignano, Assise, Lorette, Lanciano, San Giovani Rotondo, Corato (Luisa 
Piccarreta) Manduria, Syracuse, Palerme etc… 

Rencontres avec les voyants : Gisella (Trevignano), Déborah (Maduria), Salvo (Palerme). 

Départ de Paris le samedi 4 mars 2023 à 14h : Convocation à l’aéroport de Paris Orly – vol 
direct pour Rome à 16h35 – Arrivée à 18h35 – Transfert vers votre hébergement – Dîner et nuit à 
Rome. 

Dimanche 5 mars : Rome 

Visite guidée de la basilique Sainte Marie-Majeure, église dédiée à la Vierge Marie. Selon la 
tradition, la Vierge elle-même aurait indiqué le lieu de la construction. Elle fut achevée en 431 
sous le Concile d’Ephèse – Messe – Angélus place Saint-Pierre (Pape François). 

Déjeuner puis visite guidée de la Basilique Saint-Pierre, basilique monumentale construite sur le 
tombeau de saint-Pierre, dans laquelle les plus grands architectes, peintres et sculpteurs ont 
travaillé – Passage dans la nécropole des papes (temps de prière devant le tombeau de Jean-
Paul II). Cette basilique est le berceau de la foi pour les chrétiens – Temps libre. 

Dîner et nuit à Rome. 

Lundi 6 mars : Rome – Promenade à pied dans le centre historique : La Place del Popolo, la 
Place d’Espagne, le Fontaine de Trévi, l’église du Panthéon, l’Eglise Saint-Louis des Français, la 
Place Navone. Option pour visiter le Colisée. 

Déjeuner puis visite de la basilique Majeure de Saint-Paul hors-les-murs qui abrite le crucifix qui a 
révélé à sainte Brigitte de Suède les Quinze oraisons – passage à Tréfontaine sur le lieu du martyr 
de saint Paul et à l’église de la Vierge de la Révélation, lieu d’apparition de la Vierge – dîner et 
nuit à Rome. 

Mardi 7 mars : Trevignano 
Petit-déjeuner puis route vers Trévignano (50 km) – Rencontre avec la voyante – déjeuner – 16h : 
route vers Assise (153 km) – Dîner et nuit à Assise. 

Mercredi 8 mars : Assise 
Visite de la basilique Sainte-Claire, première disciple féminine de saint François, on y trouve les 
reliques de la sainte – Visite de la basilique Saint-François – Messe. 

Déjeuner puis promenade dans la vieille ville et passage sur les lieux suivants : la maison natale 
de saint François, la cathédrale Saint-Rufin, la maison natale de sainte Claire. 
Déjeuner – Temps libre dans la ville 

Dîner et nuit à Assise 



Jeudi 9 mars : Assise 

Visite de la basilique Sainte-Marie des Anges avec la chapelle de la Portioncule, lieu 
d’apparition des anges et la Transitius construit sur l’ancien couvent où mourut saint François – 
Messe.Déjeuner – Visite (Ermitage Saint Damien) – Temps libre. 
Dîner et nuit à Assise. 

Vendredi 10 mars : Lorette 
Petit-déjeuner puis route vers Lorette (153 km) – Arrivée en fin de matinée. Découverte de la 
maison de la Sainte Famille. Selon la tradition, les anges auraient transporté la maison de 
Nazareth jusqu’à Lorette en Italie pour la protéger. La maison est aujourd’hui recouverte d’une 
basilique. Déjeuner puis rencontre et visite. Messe – Temps libre. 

Dîner et nuit à Lorette. 

Samedi 11 mars : Manopello et Lanciano 
Petit-déjeuner puis route vers Manopello (160 km) : Découverte de l’histoire et du sanctuaire où 
est conservé le Voile de Véronique, tissu précieux qui a servi a essuyé le visage du Christ lors de 
la Passion du Christ. 

Déjeuner puis route vers Lanciano (67 km), lieu du plus grand miracle eucharistique de tous les 
temps, où au VIIIème siècles, au cours d’une messe, l’hostie se changea en morceau de chair et 
le vin consacré en sang – Messe et vénération de la relique. 
17h : route vers San Giovanni Rotondo (156 km) 

Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo. 

Dimanche 12 mars San Giovanni Rotondo 

Messe – découverte du sanctuaire de Padre Pio, prêtre capucin : visite de sa cellule, sa tombe, 
son couvent – visite de l’église Saint-Pio. 

Déjeuner 

Chemin de Croix sur les hauteurs de la ville – temps libre pour la prière au sanctuaire. 

Dîner et nuit à San Giovanni (veillée de prière au sanctuaire). 

Lundi 13 mars San Giovanni Rotondo 

Messe – visite de l’hôpital du Soulagement de la souffrance, oeuvre de Padre Pio. (à confirmer) 

Déjeuner puis excursion au Mont-Saint-Ange (30 km). 

Découverte du sanctuaire dédié à Saint Michel où se déroulèrent plusieurs événements et 
apparitions de l’archange Michel. 

Retour à San Giovanni, dîner et nuit. 

Mardi 14 mars Corato 
 Petit-déjeuner puis route directe vers Corato (109 km) – Journée à Corato et découverte de Luisa 

Piccarreta en lien avec la Divine Volonté. Découverte des lieux de Luisa, la chambre, la maison, la 
tombe, le Jardin du Soleil (chez les soeurs du Divin Zèle) – Déjeuner. 

Messe dans le sanctuaire de Notre-Dame des Grâces et temps de prière devant l’icône 
miraculeuse (visite du sanctuaire). Rencontre. 

17h : route vers Manduria (180 km) – Dîner et nuit à proximité de Manduria. 



Mercredi 15 Manduria – Découverte du sanctuaire dédié à la Vierge de l’Eucharistie – rencontre 
avec la voyante Débora – Messe. 

Déjeuner, dîner et nuit à proximité de Manduria. 

Jeudi 16 mars : Voyage 
Petit-déjeuner puis route directe vers Syracuse en Sicile ( 593 km + bateau Ferry) – déjeuner en 
route –Arrivée en soirée à Syracuse, installation à l’hôtel (messe en fonction des horaires d’arrivée 
ou de départ). 

Vendredi 17 mars : Syracuse  
Visite du sanctuaire Notre-Dame des Larmes dont l’origine vient d’une représentationde la Vierge 
Marie chez un couple qui a versée des larmes – vidéo sur le message – visite du musée. – Messe 
Déjeuner – Visite des catacombes Sainte-Lucie et de l’église, Vierge martyre de la Pureté – visite 
du centre historique de la ville avec la cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée Conception abritant 
les reliques de sainte Lucie et la chapelle abritant le Caravage – évocation du passage de Saint-
Paul – dîner et nuit à Syracuse. 

Samedi 18 mars : Syracuse / Catane / Cefalu / Palerme 

Petit-déjeuner puis route vers Catane (65 km) – Visite de la cathédrale Sainte-Agathe, patronne 
de la ville et Vierge martyre de la Pureté (Messe) puis route vers Cefalu (déjeuner en route) – 185 
km. 

Visite de la cathédrale où se trouve l’icône du Christ Pantocrator (icône de l’année de la Foi) 

17h30 : Route vers Palerme (71 km) – Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

Dimanche 19 mars (saint Joseph) : Palerme 

Rencontre avec Salvo – Témoignage, temps de prières – Messe. 

16h : transfert vers l’aéroport de Palerme – Vol direct vers Paris à 20h15 – (dîner libre) – Arrivée à 
Paris à 22h50 – fin du pèlerinage. 

Date de début du pèlerinage : 4 mars 2023 14 h 00 min 
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