
ASSOCIATION DE PELERINAGES LES AMIS DE MARIE ET JACQUOTTE

Téléphone : 06 80 90 60 57

Mail : mariejacquotteassdepelerinages@orange.fr

PELERINAGE EN ITALIE DU JEUDI 10 AU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Jeudi 10 octobre : par Bellinzona, Milan, Forli. Messe vers Padoue ou si possible à St Pérégrin à
Forli (St patron des cancéreux) Nuit en ½ pension aux environs de Bologne ou Forli. Repas de midi
tiré du sac ou restoroute

Vendredi 11 octobre : Route pour LORETO (Sanctuaire de la Santa Casa de la Vierge Marie) (repas
tiré du sac) messe; la visite dure au maximum 2h30 repas tiré du sac compris. Continuation pour
SAN GIOVANNI ROTONDO, ou vécu Saint Padre Pio de 1916 jusqu’à sa mort en 1968. Installation à
l’hôtel en pension complète jusqu’au matin du 5. (Hôtel à proximité du sanctuaire)

Samedi 12 octobre: Matinée sur le site, repas à l’hôtel, après-midi route pour le Mont Gargano,
messe le matin à San Giovanni ou l’après-midi au Mont Gargano (St Michel archange). Retour à
l’hôtel.

Dimanche 13 octobre: Matinée sur le site, messe. Repas de midi à l’hôtel ou pique-nique en bord
de mer à Bari, visite de la basilique de St Nicolas. En fonction du temps possible petite visite à pied
dans la vieille ville. Retour à San Giovanni.

Lundi 14 octobre : Départ pour ASSISE après le petit déjeuner. Arrêt en cours de route à Lanciano
(Miracle Eucharistique) Messe si possible à l’église San Francesco, visite de l’église, prière aux
reliques. Pique-nique tiré du sac en cours de route. Arrivée à Assise, installation à l’hôtel à 150 m
de la Basilique.

Mardi 15: ASSISE en pension complète, Visite de la basilique, la Portioncule à Ste Marie des Anges,
Ste Claire, St Damien, les Carceris avec l’Hermitage…Messe.

Mercredi 16 octobre : Route pour Padoue, visite de la basilique, repas tiré du sac, messe si
possible à la basilique, sinon avant le départ à Assise. Continuation de notre route jusqu’à notre
hôtel en ½ pension.

Jeudi 17 octobre : Route pour la France, messe à l’hôtel avant le départ ou en cours de route.
Arrivée dans la soirée chez vous.

mailto:mariejacquotteassdepelerinages@orange.fr


Prix du pèlerinage : 750 € Assurance comprise.

250 euros sont à verser à l’inscription. Le solde au plus tard pour le 15 septembre
impérativement. Merci.

La carte d’identité (ou le passeport) doit être en cours de validité et présentée au chauffeur en
montant dans le car

Frais en cas d’annulation 35€ jusqu’à un mois avant le départ, ensuite 150€ de retenue sauf cas de
force majeure avec justificatif

Chèques remplis au nom de l’association. Le bulletin d’inscription ci-dessous est à remplir
complètement même si vous avez déjà fait des pèlerinages avec nous ! Merci.

Vous recevrez un courrier de départ environ 10 jours avant avec les horaires de ramassage et des
informations pratiques

Pour ce pèlerinage il n’y a pas de chambre seule, mais c’est aussi l’esprit d’un pèlerinage que de
partager sa chambre et de pouvoir échanger ce que l’on vit dans la journée !

Bordereau d’inscription ci-dessous ↓

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATION de PELERINAGES LES AMIS DE MARIE ET JACQUOTTE

PELERINAGE LES GRANDS SAINTS d’Italie du 10 au 17 octobre 2019 / bulletin d’inscription

Nom : S’inscrit pour ce pèlerinage
Prénom :

Date et lieu de naissance

N° carte d’identité Date validité

Adresse :

Tél :
Portable : E-mail :

Toute inscription devra être accompagnée d’un chèque d’acompte de 250€/ par personne, au nom
de : Association les Amis de Marie et Jacquotte

Solde 3 semaines avant le départ au plus tard sans rappel de notre part, MERCI. A adresser à : Ass
les Amis de Marie et Jacquotte La Kralitsa Mira 9 voie de Chatenois 88300 – Tilleux


