PELERINAGE SUR LES PAS DE SAINT PADRE PIO

Mardi 8 Octobre

BORDEAUX/ ROME/LANCIANO

5h30 départ d’Angoulême Maison Diocésaine en car
convocation à l’aéroport :08h20
10h20: décollage de Bordeaux
Pique-nique tiré du sac dans l’avion
12h20 : arrivée à l’aéroport de Fiumicino. Accueil par l’accompagnateur
Acheminement en autocar pour
LANCIANO

où en 750, se produisit le miracle de l'hostie : au cours d'une messe, au
moment de la consécration, le prêtre célébrant aurait été pris d'un doute sur
la présence réelle de Jésus-Christ dans les espèces eucharistiques. Il aurait
alors vu l'hostie se transformer en chair et le vin en sang.
Messe dans la chapelle des reliques.
Installation, dîner et nuit à proximité
Mercredi 9 Octobre

LANCIANO-SAN GIOVANNI ROTONDO

Départ pour San Giovanni Rotondo,
Ville fondée au XIe siècle par des pèlerins qui se rendaient à la grotte de
l’Archange saint Michel. Saint Padre Pio le premier prêtre dans l’histoire de
l’Eglise à recevoir les stigmates, y vécut de 1916 jusqu’à sa mort en 1968
Visite du couvent où le saint vécut une bonne partie de sa vie, nous y
verrons sa cellule et son premier tombeau,
Messe

Visite de l’hôpital, « la Maison du Soulagement de la Souffrance », créé par
Padre Pio en 1956,
Messe
Temps libre
,Rencontre avec un Franciscain ( à confirmer )
Dîner et nuit San Giovanni Rotondo
Vendredi 11 Octobre MONTE SANT’ANGELO/PIETRELCINA

Le matin départ pour le monte Sant’ Angelo
Bâti sur un éperon de 803m, et dominé par son château, lieu de la plus
ancienne apparition de l’archange Michel en Europe, au Vème siècle, au
fond d’une grotte aménagée en sanctuaire byzantin
Visite de l’église di Santa Maria Maggiore
Messe dans la grotte
Déjeuner

Départ pour PIETRELCINA
Saint Padre Pio naquit dans cette ville
Visite de l’église Sainte Marie des Anges « la Madonnella Nostra »
Dîner et nuit à Pietrelcina
Samedi 12 octobre

Messe à Pietrelcina
Route vers le Mont Cassin
L’ABBAYE DU MONT CASSIN

Procession aux flambeaux
Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo
Jeudi 10 Octobre

SAN GIOVANNI ROTONDO

.

Visites du sanctuaire, immense ensemble qui comprend l'église Santa
Maria delle Grazie et la nouvelle basilique saint Pio, œuvre de Renzo
Piano inaugurée en 2004.
Le tombeau du saint se situe désormais dans la crypte de ce nouveau
complexe.
Temps de recueillement devant le corps de Padre Pio
Méditation le long des stations du Chemin de Croix sur la colline.

Fondée en 529, elle est le berceau de l’ordre des Bénédictins.
Visite de la Basilique de la crypte et du musée
L’abbaye fut le théâtre d’une bataille meurtrière en juin 1944
Dîner et nuit au Mont Cassin
Dimanche 13 octobre

Messe très matinale ou prière des Laudes dans l’autocar
Transfert convocation à l’aéroport à 9h55
Vol Rome /Bordeaux ( 11h55/14h00 ) Pique –nique fourni par l’hôtel
Retour à Angoulême vers 17h.

