
 

Padoue – Schio - Montichiari 

                                 

                                 PPPEEELLLEEERRRIIINNNAAAGGGEEE   
ST-ANTOINE - SCHIO – ROSA MYSTICA 

             LLLaaa   VVVééénnnééétttiiieee   ---   IIItttaaallliiieee       
  

    Vendredi 1er juillet au Lundi 4 juillet 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                         Basilique Saint-Antoine de Padoue 
           
Le thème du pèlerinage est un moment unique de réfléxion et de médiation sur le sens de notre vie et un 

appel à nous rapprocher de Jésus Christ » La Voie, la Vérité de la Vie (Jn 14, 6). 

 

Guide spirituel : Père Marie-Joseph     Organisation :  Concetta Di Cicco

  



 

Padoue – Schio - Montichiari 

 
PROGRAMME 
_____________________________________________________________________ 

 
VENDREDI 1ER JUILLET 2022 
Départ de Fribourg pour Padoue, par le Valais…Repas en route. Arrêt au Sanctuaire Rosa 
Mystica à Montichiari. Messe d’ouverture du pèlerinage (horaire à convenir). Vers 17:00 
rejoindre l’hôtel, prise des chambres et repas. 

 
 

SAMEDI 2 JUILLET 2022 
Départ pour le Sanctuaire de Schio, messe 9h30 Monastère Canossiano St-Bakhita, avec visite 
guidée, accueil par les religieuses et explication. Repas, dans un resto sur place. Vers 14h, 
direction le Sanctuaire *Regina dell’Amore avec visite guidée des lieux d’apparition, prière, 
Chapelet, Chemin de Croix, temps libre…Retour à l’hôtel vers 18:00 et repas du soir. 
 
 

DIMANCHE 3 JUILLET 2022 
Départ pour la Basilique de Saint-Antoine (Padoue) messe 9:00. Visite guidée, repas dans un 
Resto de la Place. 14 h00, départ pour le Monastère Camposampiero; Le sanctuaire est officié 
par les Frères de Saint-Antoine, les Frères mineurs conventuels" Le Saint de Padoue a eu une 
vision de l'Enfant Jésus alors qu'il était dans sa cellule, en train de lire les Saintes Écritures. 
 
 

LUNDI 4 JUILLET 2022 
Messe Clôture du pèlerinage, au Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes à Vérone. Retour en 
Suisse, repas en route. Arrivée vers 19h30 à Fribourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

Padoue – Schio - Montichiari 

COÛT DU PELERINAGE 

Le séjour de ce pèlerinage juillet 2022, coût total de CHF 620.00 

 
CE PRIX COMPREND 
Le voyage en car tout confort 
Hôtel ***(supérieur) en chambre à deux lits (double) 
La pension complète du vendredi au lundi  
Accès à la piscine, bains inclus 
Les petits déjeuners 
Vin et eau inclus 
Taxe de séjour 

 
NE SONT PAS COMPRIS 
Boissons et les pauses café durant le voyage 
Le repas de midi du premier jour 
Autres dépenses personnelles 

 
SUPPLEMENTS 
Assurance voyage (rapatriement / assistance à la personne) CHF 20.00  
Chambre individuel CHF 50.00 par nuit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
CONDITIONS 
Supplément chambre individuelle Fr. 50.- par nuitée. Un acompte de Fr. 200.- confirmera votre 
inscription. Le solde de la facture est payable dans les 30 jours avant le départ. La personne qui 
ne peut pas participer au voyage trouve une autre personne pour la remplacer. Annulation par 
l’organisateur : le voyage peut être annulé au plus tard 20 jours avant le départ. Dans ce cas, les 
passages seront avisés et les montants versés intégralement remboursés.  
L’assurance Annulation de voyage : n’est pas incluse ! 
Assurance voyage obligatoire Rapatriement Assistance & Soins : Fr. 20,- par personne. 
______________________________________________________________________________ 
 
Annulation par le voyageur par lettre recommandée uniquement. Le cas échéant, les montants 
suivants seront facturés : annulation 0 à 30 jours avant le départ CHF 620,00 (montant total) 
annulation de 30 à 45 jours avant le départ Fr. 200.- Ces frais ne sont pas retenus si la personne 
trouve un remplaçant. L’organisateur n’est pas tenu pour responsable d’erreurs inhérentes à des 
évènements dont il n’a pas de contrôle. En confirmant son inscription, le pèlerin atteste avoir pris 
connaissance des conditions ci-dessus.  
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___________________________________________ 
 

           BULLETIN D’INSCRIPTION  ENVOYER         
 

CHF. 620.00 par personne CCP 15-714544-1  
 

Di Cicco Concetta – Pra d’Avau 9  

079/488 53 95   - 1726 Posat FR 
Mail : concetta.di@hotmail.fr 

www.cdc-pelerinages.ch 

 

NOM ………………………………………………………  PRENOM ……………………………………..... 
  
DATE DE NAISSANCE …………………………..…………………………………………………………. 

ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………. 

CP / LOCALITE …………………………………………………………………………………………………. 

NUMERO DU PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE …………………………………………………. 

TELEPHONE FIXE ……………………………… IPHONE ………………………………….                  

 
ADRESSE MAIL ……………….……………………………………………………. 
 
ASSURANCE VOYAGE (souligner) :  
                                                     J’ai mon assurance / Je souscris pour CHF 20.00 

 
    Chambre individuelle                                        Autres demandes  
           (Nombre limité)                                                      ………………………………… 
                                                                           ………………………………… 

    Végétariens / sans glutens 
 
LIEU DE DEPART CHOISI :          Fribourg                 Vevey              Martigny 

 

Lieu, date, signature : 

…………………………………………………...…………………………...... 

mailto:concetta.di@hotmail.fr

