Le Diocèse de Grenoble–Vienne vous présente
Son Pèlerinage de 11 jours en CALABRE – SICILE
Avec René Fantin, ancien directeur des pèlerinages
Du 13 au 23 mai 2019
En autocar de grand tourisme au départ de Grenoble
et retour en bateau
Les Marches nocturnes de juillet ont été une occasion pour se
rapprocher des Chartreux et tous les Dauphinois savent que cet
Ordre religieux a été fondé par St Bruno dans le « Désert » de
nos montagnes mais combien pourraient situer le lieu de sa
deuxième fondation, à Serra San Bruno, dans une région
montagneuse et boisée de Calabre qui ressemble étrangement
à la nôtre, où il est mort et où l’on vénère sa tombe ?
En allant à Rome, il arrive que des pèlerins s’arrêtent au couvent
de la Trinité des Monts et découvrent un Ordre de religieux
versés dans les sciences, les « Minimes », qui avaient fondé
plusieurs couvents dans notre diocèse. Même s’ils connaissent
le nom de celui qui en est à l’origine, ils ont tendance à mal
orthographier ce nom en St François de Paul (comme on parle
de St Vincent de Paul), oubliant que l’on doit l’écrire au féminin
parce que François de Paule est né à Paola en Calabre.
Nous irons donc sur les pas de ces deux grandes figures avant
de traverser le détroit de Messine pour rejoindre Syracuse où
l’apôtre Paul a fait escale. Après la Grèce en octobre 2018, voilà
un bon complément possible. Syracuse sera aussi l’occasion de
rendre la visite à Notre Dame des Larmes qui nous a été
présentée au pèlerinage diocésain à La Salette en 2016. Puis
nous parcourrons la « Grande Grèce » en suivant les
témoignages de différents types de spiritualité, laissés dans la
pierre et les œuvres d’art.
Programme prévisionnel
Jour 1 : Lundi 13 mai : GRENOBLE - TOSCANE
Départ en car de Grenoble - gare à 6h30 en direction du tunnel du Fréjus et
Petit-déjeuner en cours de route
Déjeuner dans le Piémont. Poursuite du trajet jusqu’à la région de
Chianciano
Installation à l’hôtel pour dîner et logement
Jour 2 : Mardi 14 mai : TOSCANE - CAMPANIE
Départ de la région de Chianciano pour Pompéi pour le déjeuner
Visite des ruines puis du Sanctuaire Notre Dame du Rosaire. Messe
Installation à l’hôtel (Maison religieuse) pour dîner et logement
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Jour 3 : Mercredi 15 mai : CAMPANIE - POUILLES - BASILICATE
Départ de Pompéi pour une traversée des Pouilles. Arrêt à Altamura sur la
tombe de Mélanie de La Salette
Déjeuner et visite du site des églises rupestres de Matera en Basilicate
Installation à l’hôtel pour dîner et logement
Jour 4 : Jeudi 16 mai : BASILICATE - CALABRE
Départ de Matera en direction de la Calabre
Déjeuner et visite du Sanctuaire de Paola (St François de Paule). Messe
Installation à l’hôtel de Cosenza pour dîner et logement
Jour 5 : Vendredi 17 mai : CALABRE / ST BRUNO
Départ pour la journée à Serra St Bruno : Visite du Musée de la Chartreuse
Déjeuner sur place et petite marche dans les bois pour rejoindre
l’ancienne tombe de St Bruno
Messe et retour à l’hôtel de Cosenza pour dîner et logement
Jour 6 : Samedi 18 mai : CALABRE - SICILE
Départ de Cosenza pour traverser le détroit de Messine et rejoindre la
Sicile
Déjeuner à Taormine et visite du théâtre grec puis continuation sur
Syracuse, en contournant l’Etna
Installation à l’hôtel (Maison religieuse) pour dîner et logement
Jour 7 : Dimanche 19 mai : SYRACUSE
Journée complète à Syracuse avec la visite du site archéologique
Le rappel d’une étape de St Paul dans la vieille ville d’Ortygie
La visite et la Messe dans le Sanctuaire Notre Dame des Larmes
Retour à l’hôtel pour dîner et logement
Jour 8 : Lundi 20 mai : SYRACUSE - VILLA CASALE - AGRIGENTE
Départ de Syracuse en direction de Piazza Armerina pour la visite des
Mosaïques dans la Villa romaine
Déjeuner sur place et poursuite du trajet pour arriver à Agrigente avec la
visite de la Vallée des Temples
Installation à l’hôtel pour dîner et logement
Jour 9 : Mardi 21 mai : AGRIGENTE - PALERME
Départ d’Agrigente pour le site d’Erice, à la pointe Nord Est de la Sicile
Déjeuner sur place puis visite du site de Ségeste avant d’arriver à Palerme
Installation à l’hôtel pour dîner et logement
Jour 10 : Mercredi 22 mai : PALERME - MONREALE
Préparation des valises qui pourront rester dans le car : prévoir un petit
bagage à main pour la nuit suivante
Journée complète à Palerme pour la visite des Mosaïques de la Chapelle
Palatine
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Déjeuner sur place et visite du cloître de Monreale et des Mosaïques de la
Cathédrale
Préparation pour l’embarquement avec dîner en restaurant (ou à bord,
selon l’horaire)
Installation dans les cabines pour la nuit avec bagage à main conseillé
Jour 11 : Jeudi 23 mai : ITALIE - GRENOBLE
Journée de bateau avec déjeuner à bord
Arrivée à Gênes en fin d’après-midi
Chemin du retour avec un arrêt à Suse pour le dîner (vers 22h)
Arrivée à Grenoble après minuit
L’ordre des visites peut être inversé en fonction des réservations.
Des Messes sont prévues dans différents lieux évocateurs.
PRIX : 1 570 € par personne pour un minimum de 25 personnes.
Comprenant :
- le transport en autocar grand tourisme et bateau
- l’hébergement en chambres doubles, en hôtels ou Maisons religieuses
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au dîner du dernier jour
- les entrées payantes aux sites de Pompéi, Matera, Taormine, Syracuse,
Villa Casale, Agrigente, Ségeste, Monreale, Chapelle Palatine
- l’assurance assistance – rapatriement
Ne comprenant pas :
- les autres entrées payantes, les pourboires et quêtes
- les boissons à table
- le supplément pour chambre seule (+ 250 €) dont le nombre est limité
- assurance annulation
La réservation est obligatoire avant le 31 décembre 2018 (et sous réserve
de disponibilité après le 1er janvier 2019)
Conditions de règlement :
1er acompte :
570 € par personne à l’inscription (avant le 31 décembre 2018)
ème
2 acompte :
500 € par personne (avant le 1er mars 2019)
Solde :
500 € par personne (à régler avant le 15 avril 2019)
Supplément chambre individuelle : 250 € à l’inscription (par chèque séparé)

Les chèques sont à établir à l’ordre de la Direction des Pèlerinages
Inscriptions et règlements à adresser à :
Direction des pèlerinages - Maison diocésaine
12, place de Lavalette - CS 90051
38028 Grenoble Cedex 1
N° immatriculation ATOUT France : IM038110025 N° contrat MSC Pro : 0020820035000287 - N° client Garantie financière : ATRADIUS N°543870
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