
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage sur les pas de Sainte Jeanne 

Beretta Molla 

 

Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2019 

 

bipel.paris@bipel.com 

www.bipel.com 
BIPEL 

24 rue des Tanneries 
75013 PARIS 

01 45 55 47 52 
 



  

Jour 1 -  Vendredi 25 octobre 2019 
PARIS / MILAN MALPENSA / MAGENTA / CORBETTA 
DI MILANO 
24 places réservées avec la compagnie Easyjet : 
06h30 Convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG – 
terminal 2D 
08h30 Décollage de l’aéroport de Paris Roissy CDG - 
Vol 2780 
10h00 Arrivée à l’aéroport de Milan Malpensa – 
terminal 2 
Récupération des bagages 
Accueil par votre chauffeur et transfert en autocar vers 
Magenta (33 km– 1h environ). 
Déjeuner panier repas libre (apporté par chaque 
participant). 
Jeanne Beretta Molla est née à Magenta le 4 octobre 
1922, y a grandi, s’y est mariée et y est morte. Dès son 
enfance, elle accueille avec une adhésion totale le don 
de la foi et l’éducation chrétienne qu’elle reçoit de ses 
parents profondément chrétiens. 
Visite libre de Magenta avec la maison natale de 
Jeanne dans laquelle la famille Beretta habite depuis 
1662. Deux chapelles Beretta se situent dans le 
cimetière de Magenta où reposent les parents de 
Jeanne. 
Visite de la Basilique de Saint Martin Evêque, l’église 
paroissiale de Jeanne et lieu de mariage avec Pierre. A 
l’intérieur, est indiquée la place que Jeanne occupait 
habituellement quand elle priait. 
Possibilité de célébration eucharistique dans la 
Basilique (sous réserve). 
Découverte libre du Sanctuaire de Notre Dame de 

l’Assomption où Jeanne participait à la sainte Messe 

quotidienne et se recueillait souvent en prière aussi 

avec les jeunes de l’Action Catholique. De certains 

tableaux du sanctuaire, elle s’exerçait à la peinture et 

tirait des occasions de réflexion. 

L’Institut des Filles de la Charité Canossiennes, où 

Maison de Saint Blaise, a été fondée en 1884 et fut 

comme une seconde maison pour Jeanne qui la 

fréquenta tous les jours à partir de 1942 avec ses 

sœurs Zita et Virginia. 

Temps de prières dans la chapelle Notre-Dame des 
Sept Douleurs. 
Continuation en autocar vers Corbetta di Milano (3km– 
10 mn environ). 
Installation, dîner et nuit à l’hébergement de Corbetta 
di Milano. 
 

Jour 2 -  Samedi 26 octobre 2019 
CORBETTA DI MILANO / PONTE NUOVO / MESERO / 
CORBETTA DI MILANO 
Petit-déjeuner à votre hébergement. 
Départ en autocar vers Ponte Nuovo (7km / 15mn 
environ). 
Visite libre de Ponto Nuovo qui abrite le pavillon où 
Jeanne a été épouse et mère de 1955 à sa mort.  

Dans cette ville, elle a été, entre autres, responsable du 
Dispensaire des mamans et de la crèche, sous la tutelle 
de l’œuvre Nationale Maternité et Enfance. 
Temps de prières dans l’église Sainte Marie Mère du Bon 
Conseil de Ponte Nuovo. 
Continuation en autocar vers Mesero (7km / 15mn 
environ). 
Déjeuner au restaurant. 
C’est à Mesero que Jeanne avait la charge de médecin 
auprès de la municipalité pendant environ 12 ans. 
Visite libre du dispensaire de Jeanne où est rassemblé 
tout son équipement de médecin de campagne. 
Continuation avec la visite de la chapelle de la famille 
Molla dans le cimetière communal où repose le corps de 
Jeanne avec celui de sa fille Mariolina et des membres 
de la famille de Pierre. 
Enfin, l’ancienne église paroissiale qui a été dédiée à 
Sainte Jeanne après une sage restauration. Depuis le 1er 
novembre 2007, elle est devenue Sanctuaire 
Archiépiscopal Diocésain de la Famille. 
Possibilité de célébration eucharistique dans l’ancienne 
église paroissiale (sous réserve). 
Rencontre avec la fille de Sainte Jeanne qui a été sauvée 
par sa mère (sous réserve de possibilité). 
Retour en autocar vers Corbetta di Milano (9 km– 20 mn 
environ). 

Dîner et nuit à l’hébergement de Corbetta di Milano. 
 

Jour 3 -  Dimanche 27 octobre 2019 
CORBETTA DI MILANO / VARESE / MILAN MALPENSA 
Petit déjeuner à votre hébergement et dépose des 
bagages dans l’autocar. 
Transfert en autocar vers Varèse (65 km / 1h environ). 
Découverte libre du Sacro Monte de Varèse. La route 
sainte avec ses 14 chapelles monte vers le petit village 
de Santa Maria del Monte et se termine par le 
sanctuaire (15ème chapelle) dédié à la Vierge 
Marie. L'ascension est longue de 2 km sur un chemin 
caillouteux et chaque chapelle représente l'un des 
mystères de la vie de Jésus-Christ.  
Temps de prières. 
Déjeuner au Sanctuaire. 

Temps libre. 
Possibilité de célébration eucharistique au Sanctuaire 
(sous réserve). 
Transfert en autocar vers l’aéroport (40km / 45 mn 
environ). 
Dîner libre à l’aéroport. 
24 places réservées avec la compagnie Easyjet :  
19h25 Convocation à l’aéroport de Milan Malpensa 
21h25 Décollage de l’aéroport de Milan Malpensa - Vol 
2791 
22h55 Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG 
Récupération des bagages 

NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme 
est sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants 
mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, 
selon les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des 
visites mentionnées au programme sera respecté. 



 

  

 

Pèlerinage sur les pas de Sainte Jeanne Beretta Molla 
 Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2019  

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 20 participants minimum) : 495 € 
Supplément en chambre individuelle : 95€/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 195 €/personne 
Règlement du solde un mois avant le départ 
Date limite d’inscription : 16/09/19 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport valide.  
Merci de joindre une photocopie à ce bulletin d’inscription. 
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité 
(visa). 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 
✓ le transport aérien sur vols directs PARIS/MILAN ALLER-RETOUR de la compagnie aérienne EASYJET, en classe économique (sans bagage 

en soute),  
✓ l’hébergement à l’hôtel Diamante de Corbetta di Milano pour 24 personnes en chambres doubles et multiples : 

https://www.hoteldiamantecorbetta.it/ 
✓ la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3, 
✓ la mise à disposition d’un autocar de 36 places selon le programme (et les frais du chauffeur), 
✓ des étiquettes bagages, 
✓ la garantie annulation Bipel, 
✓ l’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport, 
 le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 3, 
 les boissons aux repas, 
 le service de guides locaux francophones, 
 un sac de voyage, un livre guide et les chèches, 
 tous les pourboires et les offrandes,  
 toutes les dépenses à caractère personnel, 
 Tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend ». 

 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions 
économiques connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…). 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur. 

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 60 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier 
recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais 
d’annulation : 

- Entre 30 et 21 jours avant le départ, 25% du montant total du voyage, 
- Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du montant total du voyage,  
- Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,  
- A moins de 2 jours avant le départ, 90% du montant total du voyage,  
- Le jour du départ, 100% 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.

Réf. 19E23096 
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