
Grand pèlerinage en Italie du 1 au 9 juillet 2019. 

Le pèlerinage en Italie, est déjà préparé pour les dates du 1 au 9 juillet 
2019. 

Cette année, nous visiterons la moitié de l’Italie. Comme toujours, des 
sanctuaires, des abbayes, des reliques et bien sûr l’un ou l’autre lieu 
touristique intéressant. 

Nous irons à Montechiari-Fontanelle, au Sanctuaire de la Rose 
Mystique, où la Vierge Marie est apparue quelques fois à Pierina, avec 
les trois roses dans sa poitrine. 

Nous serons à Città di Castello pour visiter Saint Véronique Giulianni, 
une des plus grandes mystiques de l’histoire de l’église, selon certains 
Papes. 

Après nous irons vers Saint Giovanni Rotondo, pour rendre visite Padre 
Pío. Nous aurons beaucoup de temps pour prier là-bas. 

De là nous irons à 25 km de Saint Giovanni Rotondo pour visiter le 
Sanctuaire où Saint Michel Archange est apparu. 

Après le repas, nous irons vers Cassino où se trouve la première abbaye 
Bénédictine (Montecasino) fondée par Saint Benoît, et où il a écrit la 
Règle Monastique. 

Nous passerons par Arezzo où nous dormirons et, lendemain matin nous 
visiterons Pisa où nous prendrons le repas du midi. Nous quitterons Pisa 
pour aller dormir Genève. 

Le jour de retour sera depuis Genève, repas à Aix-en-Provence, pour 
arriver Barcelone le 9 juillet soir. […] 

Nous célébrerons bien sûr la Messe tous les jours, avec le prêtre qui 
nous accompagne. 
 
Les places sont limitées à un seul bus.  



Le prix pour ce pèlerinage est de 850.00€ 

Comme toujours, il y aura des facilités de paiement. On peut payer un 
montant chaque mois, tant que l'acompte a été payé et que le total est 
réglé avant le 15 juin. 
 

 
Les recettes de chaque personne, devront être : 

 250€ d’inscription. 
 200€ avant le 15 mars. 
 200€ avant le 15 mai. 
 200€ avant le 15 juin. 

 
 Aussi on peut payer un montant fixe chaque mois (per exemple 

150€ à partir de janvier). 
 On peut tout payer en une fois. 

 

NB : Si pour une raison quelconque une personne ne sait pas venir à la 
fin alors qu’elle a payé, il devra chercher lui-même un remplaçant 
afin de récupérer son argent. Si nous disposons d'une liste 
d'attente, il n'y aura pas de problème.  

 

 

Personne de contact (en Belgique) :  

- Valentine NYIRAMUKIZA (0032473772060). 

 


