
PRIX PAR PERSONNE : 
 

970 euros (en chambre à partager) 
 

Supplément chambre single (nombre très limité) : 200 € 

 

COMPRENANT : 

 Le transport en autocar PMR au départ du Domaine St Joseph 

 La pension complète du dîner du 1er jour au diner du dernier jour inclus   

 L’assurance Mutuelle St Christophe : assistance et annulation  

 Accompagnement par un animateur spirituel 

 Le logement en maison religieuse 

 Foulard, carnet de chants et guide du pèlerin à Rome 

 Les visites comprises dans le programme 

 L’audioguide 

 

NE COMPRENANT PAS  

 Les boissons et autres repas et les dépenses personnelles 

 Le pourboire au chauffeur du car et le supplément ch single 

 

ORGANISATION :          SERVICE DES PELERINAGES DIOCESAINS 

6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon Cedex 05 -  Tél : 04 78 81 48 20 

             65 avenue de Lyon - 42300 Roanne - Tél : 04 77 23 81 67 

           Lyon : pelerinages@lyon.catholique.fr – Roanne : pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 

FORMALITES : carte d’identité valide ou passeport     

  

SANTE : emporter vos médicaments personnels et les ordonnances, la Carte 
Européenne d’Assurance Maladie CEAM, individuelle et nominative à demander à 
la CPAM (gratuite) 
 

 

                                                                 Diocèse de Lyon : N° Agrément IM069110021  /  Crédit photo : Pèlerinages Diocésains 

 

LORETO-SAN GIOVANO ROTONDO- 

ROME 

Du 22 novembre au 2 décembre 2018 

Avec les personnes malades ou handicapées 

Pèlerinage accompagné par le Père François CRISTIN 
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PROGRAMME : 
 
Jeudi 22 novembre :   
    
Départ du car à 15 H de Roanne. Rendez-vous à 17 H au Domaine Lyon Saint 
Joseph. Installation.  Messe d’ouverture de pèlerinage. Repas. 
 
Vendredi 23 novembre :  
 
Petit Déjeuner. Départ à 5 H par la vallée de la Maurienne, le tunnel du Fréjus 
pour Colle don Bosco, lieu de naissance de St Jean Bosco. Visite des lieux, messe, 
repas. En début d’après-midi départ pour le grand sanctuaire marial de Loreto. 
Installation Repas. Présentation du lieu. 
 
Samedi 24 novembre : 
 
Journée de pèlerinage à Loreto : Entretien- conférence spirituelle- Visite de la 
Santa Casa – Messe – Angélus – Repas – Chapelet médité- Visite du musée – 
Temps libre – Repas – Temps d’échanges. 
 
Dimanche 25 novembre :   
       
Départ pour le sanctuaire eucharistique de Lanciano : Repas – Visite guidée du 

sanctuaire – Messe – En fin d’après-midi nous rejoindrons le sanctuaire de San 

Giovanni Rotondo (Padre Pio). Installation à l’hôtel. Repas. 

 
Lundi 26 novembre :  
 
Journée de pèlerinage à San Giovanni Rotondo accompagnée par des membres 

du sanctuaire. 

 
Mardi 27 novembre :  
 
Départ pour Monte Cassino (abbaye fondée par St Benoît, détruite pendant la 2° 

guerre mondiale, et reconstruite). Repas – Visite de l’abbaye. Départ pour Rome. 

Installation. Repas. 

 

 

 

Mercredi 28 novembre : 
  
Audience pontificale. Repas à la maison d’accueil. Visite du centre de Rome. 
 
Jeudi 29 novembre :       

Pèlerinage à St Pierre. Repas à la maison d’accueil. Pèlerinage à Saint Jean de 

Latran (la cathédrale de Rome). 

 

Vendredi 30 décembre : 
 
Pèlerinage à Ste Marie Majeure. Repas à la maison d’accueil. Visite du centre de 

Rome. 

 
Samedi 1er décembre : 
 
Pèlerinage à Saint Paul Hors les Murs. Repas à la maison d’accueil. Visite de 
Rome. 
 
Dimanche 2 décembre : 

Départ de Rome. Arrêt repas en cours de route. Arrivée à Lyon et à Roanne dans  

la soirée. 

 

NB : Eventuellement, l’ordre des visites peut être décalé. 
 
 
 
ASSURANCE ANNULATION :  

Contrat avec la Mutuelle st Christophe 

60 euros ne seront pas remboursable en cas d’annulation 

En cas d’annulation, envoyer rapidement le certificat médical ou le justificatif de 
l’annulation. 


