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                                 PPPEEELLLEEERRRIIINNNAAAGGGEEE   
 Assise - Calvi – San Giovanni Rotondo      

   Monte Gargano – Saint-Michel Archange  

  

    Vendredi 30 juin au vendredi 7 juillet 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
                                           Padre Pio, la petite main de Dieu 
 

 
Le pèlerinage sera accompagné par un prêtre 

     THEME : Croire en la puissance de la prière 

https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/hautes-frequences/5032002-padre-pio-la-petite-main-de-dieu.html#timeline-anchor-integral-5032002
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PROGRAMME 
_____________________________________________________________________ 

VENDREDI 30 JUIN  
Départ de Fribourg pour Assise, par le Valais…Repas en route Messe d’ouverture du 
pèlerinage (horaire à convenir). Arrivée en fin de journée. Repas et logement sur place. 
 

SAMEDI 1er JUILLET  
Toute la journée à Assise, messe Basilque auprès du tombeau Saint-François, ainsi que visite 
guidée sur place. Repas de midi dans un Restaurant de la place. Temps libre…  
 

DIMANCHE 2 JUILLET  
Journée avec la Fraternité de Fra’Elia degli Apostoli di Dio, messe au Couvent de Calvi. 
Temps de prières. Repas de midi dans un Restaurant de la région. Dans l’après-midi, départ 
pour San Giovanni Rotondo Saint Pio. Prise du logement pour deux nuits et repas du soir. 
 

LUNDI 3 JUILLET 
Après le petit-déjeuner, à 10 minutes à pieds de l’hôtel à San Giovanni Rotondo; célébration 
9h15 dans l’Eglise ou San Pio célébrait la Sainte Messe tous les jours. Film sur la vie du Saint 
et du lieu, pause et visite guidée avec explication de l’hôpital ainsi que la nouvelle église. 
Restauration près du Sanctuaire, logement et repas du soir à l’hôtel. 

  
MARDI 4 JUILLET 
Départ pour le Mont Gargano *Monte Sant Angelo, messe dans la grotte. Visite du Sanctuaire 
Repas de midi dans un Restaurant sur place. Dans l’après-midi en route pour Pietrelcina Ville 
natale de Saint Pio. Prise d’hôtel pour deux nuits et repas du soir sur place. 
  

MERCREDI 5 JUILLET 
Après le petit-déjeuner, nous irons à Pietrelcina, messe dans l’Eglise ou Saint Pio célébrait et 
confessait. Visite de sa maison natale. Repas dans un Restaurant sur place. Après-midi départ 
pour les Piane Romane ou San Pio, reçu les premiers stigmates. 

 
JEUDI 6 JUILLET  
Toute la journée sera dédiée à Sainte Philomène à Mugnano Messe au Sanctuaire. Film, visite 
avec explications. Repas de midi dans un Restaurant de la place. Fin de journée retour à l’hôtel 
et repas du soir. 

 
VENDREDI 7 JUILLET  
Après le petit-déjeuner, départ pour la messe au Sanctuaire Vierge des Grâces à Mantova. 
Retour en Suisse, repas en route. Arrivée vers 20h00 à Fribourg. 
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COÛT DU PELERINAGE 

Le séjour de ce pèlerinage juillet 2023, sera de CHF 1270.00 

 
CE PRIX COMPREND 
Le voyage en car tout confort 
Hôtel *** (supérieur) et 4 étoiles en chambre à deux lits (double 7 nuitées) 
La pension complète du vendredi au vendredi  
Accès à la piscine 
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 / Pourboire 

 
SUPPLEMENTS 
Assurance voyage (rapatriement / assistance à la personne) CHF 20.00  
Chambre individuel CHF 40.00 par nuit  
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
CONDITIONS 
Supplément chambre individuelle Fr. 40.- par nuitée. Un acompte de Fr. 400.- 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 1270,00 (montant total) annulation de 30 à 45 jours avant 
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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                    CONFIRMATION DINSCRIPTION 
                        Délai au plus tard jusqu’au 31 mai 2023 

CHF. 1270.00 par personne CCP QR code CH 13 0900 0000 1571 4544 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 …………………………………………………………………………………………………………. 

NPA / LOCALITE ………………………………………………………………………………………………. 

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

TELEPHONE FIXE ……………………………… PORTABLE …………………………….                  

 
ADRESSE MAIL ……………….……………………………………………………. 
 
       Je suis au bénéfice d’une assurance 
        annulation, livret ETI ou autre  

     Je désire une assurance rapatriement               
     Assistance & Soins pour CHF 20.00 

 
 
     Chambre individuelle              Allergies           Végétariens / sans glutens  
           (Nombre limité)                                            
 
LIEU DE DEPART CHOISI :          Fribourg                 Vevey              Martigny 
 

Lieu, date, 
signature :…………………………………………………...………………… 

mailto:concetta.di@hotmail.fr
http://www.cdc-pelerinages.ch/

