
                                                                      
3 BLANCHEURS – Voyages et Pèlerinages 
15, rue Nantaise, B.P.23 – 44680 SAINTE PAZANNE 
 

 COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 
PELERINAGE EN ITALIE  

ANNEE MARIALE DE ND DE LORETTE « MARIE, REINE ET PORTE DU CIEL » 
Du Vendredi 16 octobre au samedi 24 octobre 2020 

Au départ de Paris-Roissy Charles de Gaulle 
______________________________________________________ 

Prêtre accompagnateur : Père Laurent GIZARD, aumônier de la Communion Marie Porte du Ciel  
 

MILAN 
SANCTUAIRE DE SAINTE JEANNE BERETTA-MOLLA 
MONTICHIARI 
PADOUE 
LORETTE 
MANOPPELLO 
LANCIANO 
SAN GIOVANNI ROTONDO 
MONTE ANGELO 
FOGGIA 
BARI 
 

1. Notre programme 
 

Le sanctuaire de Notre Dame de Lorette a ouvert une Année jubilaire, du 8 décembre 2019 au 10 décembre 
2020 : un événement accordé par le pape François pour le centenaire de la proclamation de la Vierge de Lorette 
comme patronne des aviateurs et voyageurs en avion. Au cours de cette année jubilaire, la Vierge Marie sera 
honorée comme « REINE ET PORTE DU CIEL »  

Le sanctuaire marial de Lorette figure parmi les sanctuaires les plus importants au monde. Il domine la ville 
depuis la colline de Lorette qui se trouve à 30 km au sud-ouest d’Ancône, sur la côte adriatique de l’Italie. Il abrite 
les trois murs de la maison semi-troglodyte de Nazareth où, selon la tradition, a eu lieu l’Annonciation et où la Sainte 
Famille a vécu. 

D’après la légende, la « Sainte Maison » aurait été transportée par les « anges » de Nazareth à Lorette. Les 
recherches historiques ont établi que, lorsque les Sarrasins ont envahi la Terre Sainte, ces pierres ont été 
transportées par mer par les croisés en 1291, sur la côte d’Illyrie à TRSAT et ensuite à LORETTE, à l’abri des Etats 
pontificaux, moins visés par les razzias des pirates. 

A l’origine, la sainte relique fut placée à l’abri d’une simple église, mais, dès le XIVe siècle, cette maison 
devint un but de pèlerinage si important, sur la route de Rome, que l’on commença les travaux de la basilique actuelle 
et des fortifications pour la protéger, en 1469. En 1507, le pape Jules II décida de faire développer les travaux en 
désignant officiellement Lorette comme lieu de pèlerinage et en envoyant à Lorette l’architecte du Vatican, le 
Bramante, pour diriger la dernière phase du projet. 

Le pape Benoît XV a proclamé la Vierge de Lorette patronne des aviateurs le 24 mars 1920. Le 31 octobre 
dernier, le pape François a inscrit la célébration de la bienheureuse Vierge Marie de Lorette dans le Calendrier 
romain général à la date du 10 décembre. « Qu’en nous élevant en vol, s’élève aussi notre esprit », a-t-il écrit dans 
la prière pour ce jubilé. 

En présentant le Jubilé au Vatican ce 3 décembre, Mgr Fabio Dal Cin, délégué pontifical pour le sanctuaire, 
a précisé que l’événement s’adressait à tous : « nous sommes tous appelés à voler haut, parce que Dieu offre à 
chacun la possibilité d’une vie bonne, sainte ».  

Le logo, qui porte les mots latins Regina et Ianua Coeli (Reine et Porte du Ciel) représente la Sainte Maison 
soutenue par les anges, la couronne de la Vierge et un avion symbolisant l’humanité en voyage. 



 

 
 

Jour 1 – vendredi 16 Octobre 2020 : PARIS – MILAN – MONTICHIARI 
 
Accueil à l’aéroport de Paris CDG2F, et envol vers MILAN (rendez-vous à 8h30-décollage à 11h30). 
 

Arrivée à MILAN (13h00), et route vers le centre-
ville de Milan pour visiter la magnifique cathédrale, puis 
route vers Magenta (1h) pour visiter le SANCTUAIRE DE 
SAINTE JEANNE BERETTA-MOLLA. Gianna Beretta 
Molla, est une femme médecin italienne reconnue comme 
sainte par l’Église catholique. Elle est morte d’une tumeur 
à l’utérus après avoir refusé des soins qui auraient 
entraîné la mort de l’enfant qu’elle portait (1922-1962). 
Gianna Beretta est née à Magenta (Milan) le 4 octobre 
1922. Dès son enfance, elle accueille avec une adhésion 
totale le don de la foi et une éducation fortement 
chrétienne qu'elle reçoit de ses parents extraordinaires. 
Ceci la porte à considérer la vie comme un don 
merveilleux de Dieu, à avoir confiance en la Providence, 

à être certaine de la nécessité et de l'efficacité de la prière. Elle avait 39 ans. Son enterrement est une grande 
manifestation unanime de profonde émotion, de foi et de prière. Elle repose aujourd'hui au cimetière de Mesero, à 4 
km de Magenta. Messe. Puis route vers Montichiari (2h). Diner et nuit. 

 
J2 – sam 17 oct. : MONTICHIARI – PADOUE 

 
Matinée, visite à MONTICHIARI de la cathédrale. La Sainte Vierge est 

apparue au printemps 1947 à une jeune infirmière (Pierina Gilli né en 1911), dans 
une chambre de l’hôpital où elle travaillait. La deuxième apparition, toujours dans 
l’hôpital le 13 juin 1947 (30 années après Fatima), elle demanda que le 13 de 
chaque mois soit célébrée une messe comme un jour marial en l’honneur de Rosa 
Mystica. A la troisième apparition, elle apparue dans la chapelle de l’hôpital le 22 
oct 1947, la 4ème se passât dans la cathédrale de Montichiari le 16 nov 1947, la 
cinquième dans l’église paroissiale le 22 nov 1947, le 7 décembre de nouveau 
dans l’église paroissiale en présence de Jacinthe et François de Fatima. Le 8 
décembre, dans la cathédrale, la Sainte Vierge apparue sur un grand escalier. 
Elle dit qu’elle était l’Immaculée Conception et elle demandait l’heure de grâce 
chaque 8 décembre. Les apparitions cessèrent. Puis de nouveau à partir de 
Février 1966, la sainte Vierge apparu à FONTANELLE, plusieurs fois jusqu’en 
1971… 

Découverte des lieux, du message… Messe. Déjeuner. En fin d’après-
midi, poursuite vers PADOUE (2h). Diner et nuit.  

 
 
 



 
J3 – dim 18 oct. : PADOUE 
 
Matinée, découverte de la basilique SAINT ANTOINE DE PADOUE. Saint 
Antoine de Padoue a beaucoup voyagé, et n’est pas resté très longtemps dans 
chaque lieu, mais c’est à Padoue qu’il est mort et c’est là qu’il résidait dans ses 
deux dernières années. Visite de la basilique, de la chapelle du Saint : où se 
trouve le tombeau de Saint Antoine. Puis, attenant, visite de la chapelle qui 
existait à l’époque de Saint Antoine de Padoue et où Saint Antoine fut exposé 
aux fidèles lorsqu’il mourut. Puis visite de la chapelle des reliques. Messe dans 
l’une des chapelles dans le cloitre. Exposition d’un videorama sur la vie de Saint 
Antoine. Déjeuner. Après-midi, visite des deux autres basiliques, la basilique 
Saint Leopold Mandic, le petit saint croate que l’on voit à Medjugorje et qui est 
de venu le « Saint Patron » des confesseurs et qui a défilé dans les rues de 
Rome avec Saint Padre Pio, pendant l’année de la Miséricorde. Puis visite de la 
basilique Sainte Justine, qui est la Sainte Patronne de la ville de Padoue. Sainte Justine est une jeune fille vierge 
martyre du temps de Dioclétien. Dans l’une des chapelles se trouve le tombeau de l’évangéliste Saint Luc. Reste de 
la journée libre. Diner et nuit.  

 
J4 – lun 19 oct. : PADOUE - LORETTE 

 
 
Matinée, transfert vers LORETTE (4h30). Arrivée à 

Lorette. Déjeuner. Après-midi, première visite à la basilique 
Notre Dame de Lorette. Accueil par le chanoine français et 
explication sur le lieu.  
La splendide ville de Loreto, située au cœur de la campagne 
de la région des Marches, doit sa notoriété au sanctuaire qui 
abrite et où l’on vénère la Santa Casa della Vergine 
Maria (Sainte Maison de la Vierge Marie); un lieu sacré, 
défini par Jean Paul II comme le "vrai cœur marial de la 
chrétienté". Le sanctuaire a été pendant des siècles, et est 
encore aujourd’hui, un des lieux de pèlerinage parmi les 
plus importants du monde catholique. Il a été visité par 
environ 200 saints et par de nombreux Papes.  
Selon une ancienne histoire, qui a ensuite été confirmée par 
les recherches historiques et archéologiques, la Santa 
Chiesa est la maison de Nazareth où la Vierge vécut et reçut 
l’Annonciation miraculeuse.  
 
La maison se compose d’une chambre maçonnée avec trois 
parois en pierre qui clôturent la grotte creusée dans la 
roche.  La grotte est actuellement vénérée à Nazareth, dans 
la Basilique de l’Annonciation, tandis que les trois parois en 
pierre, d'après l'histoire, furent transportées en 1291 (quand 
les chevaliers croisés furent expulsé de Palestine), d’abord 
en Illyrie à TRSAT, et ensuite à LORETO (1294). 
 
PASSAGE PAR LA PORTE SAINTE ET INDULGENCE 
PLENIERE 

 
 
 
 

 
J5 – mar 20 oct. : LORETTE 
 
Journée entière à LORETTE 
Temps libre  
Temps de prière personnel. Messe 
Possibilité de demander une seconde fois l’indulgence plénière 
Déjeuner, dîner, nuit. 

 
 
 
 
 



J6 – mer 21 Oct . : LORETTE – MANOPPELLO – LANCIANO. 
 
Matinée, transfert vers MANOPPELLO (2h).  
Visite dans la basilique de Manoppello, le « linceul qui couvrit le 

visage de Jésus pendant le chemin de croix. 
La basilique de Manoppello conserve un voile représentant la Sainte Face 
du Christ. Depuis une cinquantaine d’années, des experts cherchent à en 
percer le mystère. Éclipsé par le Linceul de Turin et les rebondissements 
de l’enquête sur son authenticité, le Voile de Manoppello est peu connu 
du grand public. L’histoire de cette fine pièce d’étoffe conservée dans la 
basilique d’un petit village des Abruzzes et représentant le visage du 
Christ est pourtant fascinante. Elle a été minutieusement relatée en 2005 
par le journaliste allemand Paul Badde , qui en a fait son sujet de 
prédilection. Il s’agit d’un voile fait d’un tissage extrêmement fin, fabriqué 

avec du byssus sur lequel apparaît le visage 
du Christ. Or il est techniquement impossible 
de peindre ce type de soie, réalisée à partir 
de filaments de Pinna nobilis. On ne retrouve d’ailleurs aucun pigment de peinture sur 
le voile. L’apparition du visage sur le voile reste un mystère qui relève de l’inexplicable. 
Visite, messe,  
Déjeuner.  Après-midi, route vers LANCIANO (1h).  
Au 8ème siècle se produisit un miracle eucharistique dans une petite église à Lanciano.  
Finalement un matin, pendant la célébration de la Messe, sujet à une grande attaque 
de doutes, il commença la Consécration devant les habitants d’un village voisin. 
Soudainement après la Consécration du Pain et du Vin, ce qu’il vit sur l’autel le fit 
trembler des mains. Il resta interdit, le dos tourné aux fidèles, pendant un moment qui 
sembla aux paroissiens une éternité, puis, doucement il se tourna vers eux et leur dit : 
"O témoins heureux à qui le Dieu Béni, pour contredire mon incrédulité, a voulu se 
révéler Lui-Même dans ce béni Sacrement et Se rendre visible à nos yeux. Venez voir 
notre Dieu si près de nous. Voici la Chair et le Sang de Jésus-Christ, notre Bien-Aimé." 

Visite. Diner et nuit. 
 
J7 – jeu 22 oct. : LANCIANO – SAN GIOVANNI ROTONDO  
 
Matinée, route vers SAN GIOVANNI ROTONDO (2h30). Messe dans l’église antique du 
Couvent des capucins, où Padre Pio célébrait ses messes et entendait les confessions. 
Déjeuner. 
Après-midi, Visite du sanctuaire, visite de la première basilique dédiée à Notre Dame des 
Grâce en mémoire à l’église Notre Dame des Grâces du village natal de Padre Pio.  
Puis visite de la première crypte construite sous cette première basilique où le corps de 
Padre Pio a été enterré pendant ses quarante premières années avant son exhumation et 
la découverte que son corps n’a pas été corrompu.  
Visite de sa cellule transformée en musée des reliques. Vous y verrez entre autres une 
pièce avec des milliers de lettres reçues, des demandes de prières et d’intercession de la 
part de pèlerins. Passage devant la châsse où repose le corps de Padre Pio. Participation 
à la prière du sanctuaire et le chapelet médité de l’après-midi. Temps libre pour les 
souvenirs. Diner. Suivi de la veillée de prières dans la nouvelle crypte de Saint Pio. 
 
J8 – ven 23 oct. : SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE ANGELO 
 
Matinée, visite de l’hôpital construit par Padre Pio : la Maison du Soulagement de la Souffrance. Visite de la chapelle 

de l’hôpital. Puis visite de la nouvelle 
basilique dédiée à Saint Pio et consacrée en 
2004. Cette basilique peut accueillir plus de 
sept mille personnes. Explication sur les 
motivations et la signification de cette 
nouvelle basilique. Messe dans l’une des 
chapelles. Déjeuner. 
 
Après-midi, excursion à MONTE ANGELO, 
sanctuaire à l’Archange Saint Michel sur le 
Mont Gargan.  
En effet, entre les années 490 et 493, 
l’archange Saint Michel est apparu 3 fois à 
l’évêque de Manfredonia et lui dit :   



“ Je suis l’Archange Michel et je demeure toujours en la présence de Dieu. La caverne m’est un lieu sacré, 
je l’ai choisie ; j’en suis moi-même le gardien vigilant. Là où 
le rocher s’entrouvre, les péchés des hommes peuvent être 
pardonnés… Ce qui sera demandé ici dans la prière 
sera exaucé. Va donc sur cette montagne et consacre la 
Grotte au culte chrétien ». Arrivés à la Grotte ils trouvèrent un 
autel de pierre à l’état brut déjà érigé, recouvert d’un pallium 
rouge vermeil et surmonté d’une Croix. Ils trouvèrent 
aussi, comme le raconte la légende, l’empreinte du pied de Saint 
Michel. Avec une joie immense, l’évêque offrit le Sacrifice divin 
pour la première fois. C’était le 29 septembre. 
Visite et temps de prières. 
Retour à San Giovanni Rotondo. Temps libre. Diner, suivi de la 
veillée de prières dans la Crypte Saint Pio. Nuit. 
 
J9 – sam 24 Oct. : SAN GIOVANNI – FOGGIA - BARI– PARIS 
 
Transfert à FOGGIA (1h). Visite au sanctuaire de Marie Mère de Dieu « Couronnée, fierté de l’Italie du Sud 

 
À Foggia, la Basilique de la Mère de Dieu Couronnée a été 
confiée à la Petite Œuvre de la Divine Providence, fondée par 
Don Orione au XIXème siècle. Les Pouilles, la Basilicate, le 
Molise, les Abruzzes, la Campanie, la Calabre : dans toutes 
ces régions, les catholiques ont toujours considéré la Vierge 
Marie comme la gardienne de leur foi et de leur espérance. 
Le sanctuaire de la Mère de Dieu Couronnée est l'un des 
lieux de dévotion mariale les plus vivants de toute l'Italie du 
Sud. 
 
Messe.  
Déjeuner.  
 

Après-midi, route vers BARI. 
 
Visite de l’église Saint Nicolas. Lieu de pèlerinage à Saint Nicolas de Myre. Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, 
communément connu sous le nom de « saint Nicolas » est né à Patare, en Lycie, vers 270 et mort à Myre en 345. 
Évêque de Myre en Lycie, il a probablement participé au premier Concile de Nicée au cours duquel il combat 
l'arianisme. Son culte est attesté depuis le VIe siècle en Orient et se répand en Occident depuis l'Italie à partir du 
XIe siècle. Canonisé, il a été proclamé protecteur de nombreuses nations et de nombreux corps de métiers ; il est 
un personnage populaire de l'hagiographie chrétienne et il est l'un des saints les plus vénérés de l'église orthodoxe.  

 
Ses ossements sont conservés dans l'église Saint-Nicolas de Myre jusqu'en 
1087. Selon la légende, ils ont la particularité de suinter une huile parfumée 
et ce baume est connu dans toute l'Europe du Moyen Âge. La défaite de 
l’armée byzantine en 1071 à la bataille de Manzikert livre l'Anatolie aux 
Turcs, ce qui décide plusieurs villes italiennes marchandes, dont Nicolas est 
le saint patron, à récupérer ses reliques. Le moine bénédictin Nicéphore et 
l'archidiacre Jean de Bari, qui relatent cette translation, justifient le vol par 
la volonté d'assurer la sécurité des reliques et d'accroître leur vénération en 
les amenant en Italie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vol AF : BARI 17H05 – PARIS CDG 19H35 
 
 



2. Tarif  
 

Tarif par personne en chambre double sur la base de 32 participants : 1530 euros  
(Votre cotisation annuelle doit être à jour au moment de l’inscription / 25€ Adhérent ou 50€ Bienfaiteur). 
Si le nombre de pèlerins n’est pas atteint, le prix sera revu à la hausse. 
 
CE PRIX COMPREND :  

 Les transports aériens Paris Roissy / Milan et Bari/Paris sur compagnie régulière AIR FRANCE y compris 
les taxes aériennes (au cours connu à ce jour) ;  

 Le transport en autocar de grand confort  
 Le logement en maisons religieuses ou hôtels base chambre double   
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  
 Les excursions et visites mentionnées au programme  
 La présence d’un accompagnateur de notre agence partenaire 3Blancheurs 
 L’organisation d’une messe quotidienne  
 Les frais de service et taxes locales 
 L’assurance annulation de voyage et de rapatriement EUROP’ASSISTANCE 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS :        

- Le supplément en chambre individuelle (+280 €) 
Nombre de chambres individuelles limité à 8 maximum et attribuées selon l’ordre des inscriptions 

- Les hausses dues à l’augmentation des taxes aériennes et du prix du pétrole 
- Les extras et dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires éventuels au guide et chauffeur (à votre discrétion) 

 

3. Conditions de réservation et de règlement ; formalités 
 

- Réservation : 200 €  
- Deuxième paiement 500 € au plus tard le 30 juin 2020 
- Paiement du solde au plus tard le 08 septembre 2020 
- Frais d’annulation :  

- Selon la règlementation des agences de voyages de France  
- Moins de 60 jours avant le départ : les frais correspondent à l’acompte de 150 € 
- Moins de 30 jours avant le départ : 50 % du tarif 
- Moins de 15 jours avant le départ : 75 % du tarif  
- Moins de 8 jours avant le départ : 90 % du tarif  
- Moins de 3 jours avant le départ ou durant le séjour : 100 % du tarif 

 
- Assurance annulation de voyage : la demande d’annulation doit être notifiée par écrit à l’agence et 

reçue avant le départ avec l’ensemble des pièces justificatives. La garantie ne peut jouer que :  
pour raisons médicales justifiées par l’ordonnance d’un médecin attestant de l’incapacité à voyager du 
client  

Sont exclus :  
-les maladies ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une 
hospitalisation dans les six mois précédents la demande d’assistance  
-les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine  
-les affections liées à une maladive chronique ou à une affection de longue durée 

dans le cas de la tenue des obsèques du conjoint, d’un enfant ou d’un parent en ligne directe pendant 
la période du voyage.  
 

Formalités douanières: pour les ressortissants de l’Union Européenne, la Carte Nationale d’Identité ou le 
Passeport valides suffisent.  
Interdits ou préférences alimentaires : Vous voudrez bien le signaler au plus tard 30 jours avant le départ tout 
interdit ou préférence fondamentale de nature alimentaire. 
Difficultés éventuelles de mobilité des pèlerins : Vous voudrez bien nous signaler les difficultés éventuelles de 
mobilité ou d’effort physique  



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A adresser directement à 
COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 7 allée Huguette   93320 Les Pavillons sous Bois 

(Téléphone : 06 68 09 14 41) 
 

PELERINAGE EN ITALIE « ANNEE MARIALE NOTRE-DAME DE LORETTE» 
Du 16 au 24 octobre 2020 au départ de Paris  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 10 JUILLET 2020 
 

Mentionner Nom et Prénom de manière strictement identique aux patronymes figurant 
sur votre passeport ou votre Carte Nationale d’Identité 

 

NOM : _____________________________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________________________ 

Mail : ______________________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________ Ville : ___________________________________________________ 

Téléphone :________________________ Portable : ________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________________________________________________________________ 

Je désire une chambre individuelle (supplément de 280€) dans la limite des disponibilités et à payer 

obligatoirement à la réservation  

 Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est 

  

NOM ET TELEPHONE DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN : 

___________________________________________________________________________ 

Je verse l’acompte de réservation de 200€ libellé à l’ordre de COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL et je joins 
obligatoirement à ce bulletin une photocopie de ma carte d’identité ou de mon passeport  
Sans cette photocopie, votre inscription ne sera pas enregistrée 
 
FACULTATIF : Je peux aider financièrement un pèlerin. 

            Si oui, merci d’indiquer le montant : .............................................................. 
 
INTOLERANCES ALIMENTAIRES : 
NON 
OUI  Lesquelles ?....................................................................................................... 
 
J’ai bien pris connaissance des conditions générales et particulières de vente relatives à ce pèlerinage.  
 

Date et signature :  

 

 


