
SAN GIOVANNI ROTONDO 

et BARI 

du lundi 04  au dimanche 10 octobre 2021 

Le Diocèse de Verdun vous propose un pèlerinage dans les 
Pouilles (Italie) sur les pas de Padre PIO (San Giovanni Rotondo)

et de St Nicolas (Bari) 

Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer à :  

Œuvre des Pèlerinages 29 rue de la Paix – BP 50 090   55103 VERDUN   Tel : 03 29 86 00 22  

Messagerie / Répondeur: 06 70 29 62 31  

Registre des opérateurs de voyage n° IM055110002 

Organisation technique : BIPEL : IM 035100040  



BULLETIN D’INSCRIPTION  “PADRE PIO 2021” 

Du  04 octobre au 10 octobre 2021 

À retourner avant le 1er juillet 2021 (date limite d’inscription) 
 

P., Sr., M., Mme, :  

Né (e) le  :  

Adresse :   

Code Postal et localité :   

Téléphone fixe :                                             Portable :  

E-mail     :   

N° carte identité ou du passeport :  

Personne à prévenir en cas d’urgence  :  

Téléphone :   

Adresse    : 

Lieu de ramassage choisi :             Bar le Duc        Verdun  

Désire partager la chambre avec :  

S’inscrit au pèlerinage « Padre Pio » aux conditions ci-dessous : 

Transport en car A/R de Bar le Duc (gare multimodale) et Verdun (gare multimodale) 

vers l’aéroport de Luxembourg et vol régulier Luxembourg-Milan-Naples/Bari-Milan-

Luxembourg + hébergement  et repas + frais d’organisation (assurance, frais habituels). 

Montant à payer par personne:          1460,00 €                                         

Supplément  chambre individuelle :    210,00 €  

                               (dans la limite des places disponibles) 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du voyage, je         
demande mon inscription et vous adresse un chèque d’acompte de 350 € à valoir 
sur le prix total, révisable selon les circonstances. Je joins également une photocopie 
de ma pièce d’identité.  Je m'engage à verser le solde à réception de la facture.  
Le forfait de votre voyage couvre les frais habituels : transport, hôtellerie (sauf bois-
sons), guide, entrées dans différents sites. Il reste à votre charge, les frais personnels, 
les pourboires et les offrandes dans les lieux de célébration 

Chèque à l'ordre de l’Œuvre des Pèlerinages.  

Date et signature : 



CALCUL DU PRIX 

Les prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant,…) connues en 

date du 20.01.2021, ainsi que selon les conditions connues avant COVID-19. 

Ainsi, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques 

en vigueur, selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions du voyage (consignes sanitaires 

liées au Covid-19, qui pourraient être imposées par le pays. 

Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, par guide … à 35 jours du départ 

 

PROGRAMME   

(susceptible d’être légèrement adapté) 
Programme et horaires définitifs seront communiqués environ 2 semaines avant le départ, à l’occa-

sion d’une réunion d’information 
 

Lundi 04 octobre 2021 

LUXEMBOURG / NAPLES  
08H30 : Convocation à l’aéroport de Luxembourg  
10H30 : Décollage de Luxembourg vers Milan Linate– Vol Alitalia 0145  
11H40 : Arrivée à Milan  
Déjeuner libre à la charge de chaque participant.  
15H20 : Décollage de Milan Linate vers Naples – Vol Alitalia 1289  
16H35 : Arrivée à Naples  
Messe à Naples  
Installation, dîner et nuit à Naples 
 

Mardi 05 octobre 2021 

NAPLES / POMPEI / PIETRELCINA  
Le matin, départ pour la découverte de Pompei.  
Pompéi, fondée au VIème siècle avant J.C, subit l'influence hellénistique et fut florissante jusqu'au 
début du Ier siècle de notre ère. Malheureusement l'éruption du Vésuve détruisit complètement la 
ville le 24 août 79.  
Découverte du site de Pompéi avec ses ensembles monumentaux les plus prestigieux : le forum, les 
théâtres et l’amphithéâtre, témoignages d’une civilisation des loisirs, les thermes de Stabies…  
Déjeuner 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Départ vers Pietrelcina. Compter 2h de route, la ville où Padre Pio naquit le 25 
mai 1887 dans une famille de paysans, fervents catholiques. Sa mère choisit de 
nommer son fils Francesco en l’honneur de saint François d’Assise  
En arrivant, découverte de l’église paroissiale de la Sainte Famille, du musée atte-
nant, dédié à Padre Pio, de la maison familiale de Padre Pio, ainsi que du couvent 
des Capucins.  
Messe à Pietrelcina.  
Installation, dîner et nuit à Pietrelcina ou aux environs 

 

Mercredi 06 octobre 2021 
PIETRELCINA / MONTE SAN ANGELO / SAN GIOVANNI 
ROTONDO  
Le matin, départ vers Monte Sant’Angelo (compter 3h00 de route).  
Messe dans la grotte.  
Déjeuner.  
Site panoramique avec vue sur le Tavoliere, à l’ouest, et sur le Golfe de Manfre-
donia, au sud. L’éperon sur lequel il s’étend présente des grottes parmi les-
quelles se trouve celle de l’autel San Michele Archangelo.  
L’histoire de cette grotte est liée à celle de la région. La première apparition de 
l’Archange aurait eu lieu le 8 mai 490, les suivantes en 492 et 493, et la dernière, 
en 1656. C’est à partir de ces événements que s’est diffusé dans le monde occi-
dental le culte de saint Michel.  
Visite du Sanctuaire de San Michele, avec son campanile octogonal.  
Installation, dîner et nuit à San Giovanni Rotondo.  
 
 



Jeudi 07 octobre 2021 
SAN GIOVANNI ROTONDO  
Journée de pèlerinage sur les pas de Padre Pio.  
C’est à San Giovanni Rotondo, le 20 septembre 1918 que Padre Pio reçut les stigmates 
qui lui infligèrent toute sa vie des souffrances considérables. Rendu célèbre par ses 
pouvoirs de guérison, il attira de nombreux fidèles et fut canonisé en 2002.  
Messe dans la chapelle de la crypte.  
Découverte du Sanctuaire San Giovanni Rotondo.  
Pèlerinage dans la petite chapelle dédiée à Notre Dame des Grâces, où Padre Pio 
avait pour coutume de célébrer la messe jusqu’au jour où celle-ci devint trop petite 
pour contenir la foule de fidèles. On entreprit alors de construire une nouvelle église, 
l’actuel sanctuaire de Sainte Marie des Grâces. C’est dans cette église que Padre Pio 
célébra sa dernière messe le 22 septembre 1968.  
Découverte des lieux symboliques : le confessionnal, la crypte où se trouve le tom-
beau du Saint, la salle des effets personnels de Padre Pio, sa cellule, le crucifix de la 
stigmatisation….  
Nous découvrirons ensuite de l’église de Saint Pio, oeuvre extraordinaire de l’archi-
tecte Renzo Piano, inaugurée après la Canonisation de Padre Pio.  
Déjeuner.  
L’après-midi, découverte de la Casa della Sofferenza, voulue par Padre Pio comme     « 
lieu de Prière et de Science », où « les malades, les médecins et les prêtres seraient 
des réserves d’amour, qui, plus celui-ci serait abondant dans une personne, plus il se 
communiquerait aux autres ».  
Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo. 

 



Vendredi 08 octobre 2021 
SAN GIOVANNI ROTONDO / TRANI / BARI  
Le matin, départ vers Trani, charmante ville grâce à la beauté de son vieux port en-
touré de maisons blanches et son grand patrimoine historique et architectonique.  
Visite de la ville de Trani : découverte de son centre historique, sa synagogue, ses 
églises anciennes de style roman, son vieux port. Vous admirerez également le châ-
teau de Frédéric II qui domine la mer.  
Déjeuner  
Continuation vers Bari.  
Découverte de la Basilica di San Nicola. Véritable joyau de l'architecture romanique, 
la basilique conserve les reliques de Saint Nicolas de Lycie, dérobés à Myre,              
en Turquie, par des marins de Bari au XIe siècle.  
Messe à la Basilique Saint-Nicolas de Bari.  
Continuation de la visite par la découverte de la cathédrale, dédiée à Saint Sabin, 
puis du centre historique de Bari, connu sous le nom de Bari Vecchia. Typiquement 
médiéval, l'ancien centre de Bari doit son charme à son dédale de ruelles blanches à 
deux pas de la mer.  
Installation, dîner et nuit à Bari ou aux environs  

 



Samedi 09 octobre 2021 
BARI / LECCE / BARI  
La journée sera consacrée à la découverte de Lecce.  
Lecce a été surnommé la « Florence du Sud » Nous visiterons La piazza del Duomo, 
entièrement fermée de grilles et dominée par la Cathédrale (Duomo) et le Palais Epis-
copal, la Place Sant’Oronzo, avec colonne marquant le passage de la Via Appia, 
L’amphithéâtre romain, construit au IIème siècle. Et enfin la Basilique Santa Croce 
constitue avec le couvent des Célestins une des plus ensembles architecturaux les 
plus importants de la ville.  
Déjeuner à Lecce  
Messe à Lecce  
Puis, retour à Bari. Compter 2h00/2h15 de route.  



Dimanche 10 octobre 2021 
BARI / MATERA / BARI / LUXEMBOURG  
Vers 08H00, départ vers Matera. Compter 1h15 de route.  
09H30 : Découverte de la ville, considérée comme une « crèche vivante », cette ville 
appelée la "deuxième Bethléem", la ville a été le décor de films comme "La Passion 
du Christ" de Mel Gibson et "L'Évangile selon saint Matthieu" de Pier Paolo Pasolini. 
En 1993, l'UNESCO a inscrit les "Sassi" de Matera (habitats creusés dans la roche) sur 
la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité, comme un système et un modèle de 
développement millénaires qui doit être préservé pour les générations à venir. Les 
"Sassi" sont reconnus comme un modèle de vie en parfaite harmonie avec l'environ-
nement, s'intégrant dans celui-ci tout en exploitant ses ressources, sans l'altérer.  
10H30 : Messe d’envoi  
11H30 : Transfert vers l’aéroport. Compter 1h15 de route.  
Déjeuner pique-nique 

12H40 : Convocation à l’aéroport de Bari  
14H40 : Décollage de Bari vers Milan Linate– Vol Alitalia 1652  
16H10 : Arrivée à Milan  
18H35 : Décollage de Milan vers Luxembourg – Vol Alitalia 0146  
19H45 : Arrivée à Luxembourg  



DOCUMENT A RETOURNER  A L’ŒUVRE DES PELERINAGES 

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD) 

La personne concluant le présent contrat accepte de transmettre ses données dans le but de son exécution et garantit qu’elle a 

recueilli le consentement des autres voyageurs aux mêmes fins. 

ATTENTION DE NE PAS OUBLIER DE COCHER LES CASES CORRESPONDANT A VOS CHOIX  

ET DE SIGNER LE PRESENT DOCUMENT AVANT DE LE RETOURNER A L’OEUVRE DES PELERINAGES 

 

J’autorise l’Œuvre des Pèlerinages rattachée à l’Association Diocésaine de Verdun sis à Verdun, 29 rue de la Paix à utiliser mes 

coordonnées courriels, postales et téléphoniques figurant sur les documents échangés dans le cadre du pèlerinage auquel je 

m’inscris : 

Oui                                    Non  

En conséquence, les informations recueillies lors de votre inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

l’Œuvre des Pèlerinages selon les modalités suivantes : 

FINALITE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 

  Les données sont collectées pour les finalités suivantes : 

- Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse 

- Correspondances avec les personnes inscrites aux pèlerinages 

- Suivi et organisation des pèlerinages (transports, hébergements, restauration) 

- Invitations à participer aux nouveaux pèlerinages proposés par l’œuvre des Pèlerinages 

RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

  Le responsable de traitement est le directeur diocésain des pèlerinages : Jean Luc CHALTE 

 

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 

 Les donnnées sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités suivantes : 

- Inscription à un pèlerinage : les données nécessaires au traitement de votre inscription seront conservées pendant la 

durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat 

- Gestion de la relation « commerciale » : les données seront conservées au plus tard 5 ans de la relation commerciale 

(art. 8 de la loi Informatique et libertés modifiée et art. 9 du RGPD) 

- Les pièces d’identité seront détruites au plus tard 3 mois après la fin du pèlerinage 

- Les dossiers médicaux (Pèlerinage à Lourdes) seront détruits au plus tard 3 mois après la fin du pèlerinage 

DESTINATAIRE DES DONNEES 

- L’Œuvre des Pèlerinages du Diocèse de Verdun 

- Les différents intervenants nécessaires à l’organisation des pèlerinages (prestataires transports, hébergements, 

restauration, visites) 

- Les administrations des pays concernées par les pèlerinages 

- L’Association Diocésaine de Verdun 

- Aucune autre information ne sera transmise à un tiers. 

J’autorise l’Œuvre des Pèlerinages rattachée à l’Association Diocésaine de Verdun à transmettre mes coordonnées (nom, prénom, 

adresses postale et courriel) à d’autres participants du pèlerinage pour l’organisation de points de rendez-vous, de covoiturage, de 

retrouvailles ultérieure : 

Oui                                    Non 

J’autorise l’Association Diocésaine de Verdun à utiliser ces données aux fins de recevoir des informations et sollicitations de la part 

de ses différents services (via courriels, SMS, appels téléphoniques, courriers postaux) 

Oui                                    Non 

NOM :    PRENOM :   DATE ET SIGNATURE : 

 

___________________  ____________________ _____________________________ 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :  

Œuvre des Pèlerinages   29 rue de la Paix   BP 50090   55103 VERDUN Cedex 
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