Le diocèse de Saint-Dié
vous propose un pèlerinage à

Rome, Cascia et Assise
Du lundi 14 au dimanche 20 octobre 2019
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 juin 2019

Sous la conduite de Monseigneur Berthet
Accompagné par Mr et Mme Muller

PROGRAMME PROPOSÉ
Jour 1
Lundi 14 octobre 2019
ZURICH / ROME
Départ d’Epinal en autocar vers l’aéroport de Zurich
Vers midi : décollage de Zurich à destination de Rome Vol Swissair N°1736
En début d’après-midi, arrivée à Rome Fiumicino.
Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur.
Visite de la Basilique Saint Paul Hors-les-Murs, l’une des 4
basiliques majeures de Rome.
Messe d’ouverture à la Basilique Saint Paul Hors les Murs
Puis, transfert en autocar vers le centre-ville de Rome en
passant par la Rome antique : rapide aperçu du Colisée,
du Forum romain, du Teatro Marcello, du circus Maximus,
de l’île Tibérine, ou encore du château Saint Ange.
Installation à l’hébergement, dîner et Nuit à Rome.
Jour 2
Mardi 15 octobre 2019
ROME
Tôt le matin, messe sur le tombeau de Saint Pierre.
La matinée sera consacrée à la découverte de la place
Saint Pierre, puis de la Basilique Saint Pierre et de la
crypte des Papes. Puis, temps libre dans le quartier.
Déjeuner
L’après-midi, nous découvrirons la Basilique Sainte Marie
Majeure, la plus ancienne Basilique puisqu’elle remonte
pour l’essentiel, au Vème siècle. Puis continuation vers la
Basilique Saint Jean de Latran, considérée comme la
« mère » de toutes les églises de Rome et du monde.
Renouvellement de nos promesses de baptême au
baptistère du Latran.
Dîner et nuit à Rome.
Jour 3
Mercredi 16 octobre 2019
ROME / GRECCIO / CASCIA
Le matin, Participation à l’Audience Pontificale, place
Saint Pierre (en fonction du calendrier du Saint Père).
Déjeuner
Départ en direction de Cascia, en passant par Greccio ; le
« Bethléem franciscain ». (environ 2h de route).
A Greccio, visite de la chapelle édifiée dans la grotte où se
déroula le fameux Noël ; la première crèche de Saint
François.
Messe de la nativité à Greccio.
Puis, continuation vers Cascia. Compter 1h30 de route.
Installation, diner et nuit à Cascia.
Jour 4
Jeudi 17 octobre 2019
CASCIA / RIVOTORTO / ASSISE
Le matin, découverte de Cascia. Projection d’une vidéo
sur la vie de Sainte Rita et le monastère des Sœurs
Augustiniennes. Visite guidée de la Basilique de Sainte
Rita, dans laquelle repose le corps de la Sainte,
parfaitement conservé, puis de la crypte où un miracle
eucharistique de 1330 est exposé.
Messe à la basilique Santa Rita di Cascia
Déjeuner
L’après-midi, départ vers le site de Rivo Torto, lieu de la
première communauté franciscaine fondée par Saint
François. Puis, découverte de l’église Sainte Marie des

Anges et la Portioncule où Saint François consacra Sainte
Claire « épouse du Christ ». Le Pape Innocent XII y a
accordé une indulgence plénière quotidienne.
Installation, Dîner et nuit à Assise
Jour 5
Vendredi 18 octobre 2019
ASSISE
Journée sans autocar
Le matin, messe dans la Basilique Saint François.
Visite de la Basilique Saint-François. Les basiliques
inférieure et supérieure renferment d'extraordinaires
fresques de Giotto relatant la vie du Saint.
Déjeuner
L’après-midi, promenade à la découverte de la vieille ville
d’Assise. Nous passerons à l’ancien Evêché, puis l’église
Sainte Marie Majeure, ancienne cathédrale d’Assise, où
Saint François est venu prier. Passage devant la maison de
Bernard de Quintavalle, qui fut le premier à rejoindre
François dans son dévouement à Dieu. Continuation vers
la Chiesa Nuova, construite sur l’emplacement de la
« maison de Saint François ». Découverte de la Basilique
Sainte Claire, de la place des Communes, et l’église Saint
Rufin, lieu du baptême de Saint François et Sainte Claire.
Dîner et Nuit à Assise
Jour 6
Samedi 19 octobre 2019
ASSISE / FONTE COLOMBO / RIETI
Le matin, montée en taxi vers les Carceri, oasis de paix et
de silence, dans la forêt du Mont Subiaso, où François se
retirait en solitude pour contempler.
Messe dans la chapelle des carceri
Puis transfert en taxi vers le couvent Saint-Damien où
Saint François reconstruisit de ses mains cette église
tombée en ruine. Plus tard, il y installa Sainte Claire et la
première communauté de Clarisses.
Déjeuner
L’après-midi, départ vers Fonte Colombo, le « Sinaï
franscicain » où saint François se retira pour écrire la règle
définitive de l'Ordre franciscain (jeûne de 40 nuits).
Puis, visite de l’ermitage de Fonte colombo : la chapelle
Ste Madeleine, Sacro-Speco, la chapelle Saint-Michel, la
grotte du frère Léon, l’ermitage primitif, la maison habitée
par Saint François malade et ses compagnons.
Installation, dîner et nuit à Rieti
Jour 7
Dimanche 20 octobre 2019
RIETI / ROME / ZURICH
Messe d’envoi à la cathédrale de Rieti
Possibilité de descendre à la crypte où François eu
l’occasion de se recueillir à multiples reprises.
Transfert en autocar vers l’aéroport de Rome Fiumicino.
Déjeuner proche de l’aéroport.
L’après-midi, décollage de Rome à destination de Zurich –
Vol Swissair N°1737
En fin d’après-midi, arrivée à Zurich.
Puis, retour à Epinal en autocar. Dîner en cours de route.
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux,
et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à
modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au
programme
sera
respecté.

Prix par personne (en chambre à partager – base 25 participants) : 1 417 €
Supplément chambre individuelle : 116 € (sur demande et en nombre très limité)
Ce prix comprend :
✓ les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Zurich,
✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs ZURICH / ROME / ZURICH avec la compagnie Swissair en
classe économique,
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, en vigueur à ce jour,
✓ la mise à disposition d'un autocar de bon confort pendant toute la durée de votre pèlerinage
selon le programme proposé ci-dessus, ainsi que la prise en charge du chauffeur,
✓ l'hébergement en maison religieuse à la Madri Pie de Rome (2 nuits), à l’hôtel delle Rose à Cascia (1 nuit), à
l’hôtel Minerva dans la vieille ville d’Assise (2 nuits), et à l’hôtel 4 stagioni à Rieti (1 nuit),
✓ la taxe de séjour à Rome, Assise et Rieti,
✓ la pension complète à compter du dîner du premier jour au dîner du dernier jour,
✓ les services d’un guide professionnel francophone pour 9 demi-journées + 1 heure,
✓ la visite guidée de la Basilique Saint François d’Assise assurée par un franciscain (1h),
✓ les frais d’entrée à la Basilique Saint François,
✓ la mise à disposition de taxis pour vous rendre aux Carceri et au Couvent Saint Damien d’Assise,
✓ le service de navettes pour le transfert de vos bagages vers l’hébergement à Assise (aller/retour),
✓ la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage,
✓ le droit d’utilisation des audiophones à la Basilique Saint Pierre à Rome,
✓ l'assurance assistance et rapatriement,
✓ un sac de voyage, un livre-guide, un chèche, des étiquettes bagages et des autocollants,
✓ les pourboires (chauffeurs et guides),
✓ les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,
Ce prix ne comprend pas :
 les boissons et toutes les dépenses à caractère personnel.
CALCUL DU PRIX Ces prix ont été calculés sur les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en
date du 30 janvier 2019. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions
économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à
35 jours du départ.
FORMALITE DE POLICE
Chaque pèlerin doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité
******************************************************************************************
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients
(voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25 personnes et selon les conditions
économiques connues en date du 30 janvier 2019. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60.00 Euros non
remboursable sera retenu pour frais de dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun
remboursement.
Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation
mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre
présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie
annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…)
jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus.

Pour toute demande de renseignements et inscriptions, merci de contacter :

La Direction des pèlerinages diocésains
29, rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL
Tél : 03 29 82 26 35 (14h – 17h)
Email : pele@catholique88.fr
DDP, Guy Muller : 06 82 85 61 25
Agrément Atout France : IM088110021

Réunion d’informations pour les personnes inscrites :
Samedi 5 octobre à 14h30 à la Maison Diocésaine d’Epinal

