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PROGRAMME 
 

Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons inconnues au moment de l’édition de ce document 
INSCRIPTIONS si possible avant  le 1er juin 2020.  

 

LUNDI 14 SEPTEMBRE : Mende / Montpellier / Palerme  
Sainte Rosalie, patronne de Palerme 
 

Vers 6h : Départ en autocar de Mende (via maison diocésaine Montpellier) vers l’aéroport 
de Montpellier 
11H20 : Convocation à l’aéroport de Montpellier. 
Déjeuner libre à l’aéroport. 
13H20 : Décollage de Montpellier à destination de Palerme – Vol TO 4582. 
15H20 : Arrivée à Palerme. 
Visite du Sanctuaire de Sainte Rosalie qui se trouve à 429 mètres d'altitude sur le Mont Pelle-
grino que l'on aperçoit en arrivant à Palerme. Messe dans la grotte du sanctuaire. 
Installation. Dîner et nuit à Palerme. 
 

MARDI 15 SEPTEMBRE : Palerme  
L’épopée normande 

Le matin, visite de la Cathédrale de la Vierge Maria Santissima Assunta 
Messe à la cathédrale et Vénération des reliques de Sainte Rosalie  
Découverte extérieure du Palais des Normands et intérieure de la chapelle palatine. 
L’après midi, promenade historique dans la ville : la place des quatre chants, le Théâtre Massi-
mo, , le port de Palerme et l’église de la Martorana dédiée à la Vierge Marie .  

Dîner et nuit à Palerme. 
 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE : Palerme/Monreale/Palerme  
La Bible en images  

Le matin, découverte des Trésors de la Loggia : l’oratoire du rosaire de San Domenico et l’ora-
toire du rosaire de Santa Cita. 
Départ pour Monreale et temps libre dans la cité artisanale. 
L’après midi : visite de la cathédrale et ses magnifiques mosaïques.  
Messe à Monreale. 
Puis visite du cloître, vestige de l’ancien monastère bénédictin. 
En soirée, temps de rencontre avec LIBERA, un réseau d’associations, de coopératives sociales, 
qui lutte contre la mafia, la corruption et la criminalité 
Dîner et nuit à Palerme. 
 

JEUDI 17 SEPTEMBRE : Palerme / Agrigente / Piazza Armerina  

Des temples au Temple... 
Le matin, départ pour Agrigente et la Vallée des Temples. 
L’après midi, départ vers Piazza Armerina et visite du Duomo, cathédrale Notre-Dame des 
Victoires.  Messe au Duomo 

Dîner et nuit à Piazza Armerina. 
 

https://www.charmingsicily.com/fr/sites-agrigento


VENDREDI 18 SEPTEMBRE : Piazza Arméria/Villa del Casale/Syracuse  
Sainte Lucie, lumière de Syracuse  

Le matin, visite de la Villa del Casale et continuation vers Syracuse. 
 
 

L’après midi, découverte du complexe de sainte Lucie : les catacombes, la chapelle sé-
pulture et l’église Sainte Lucie. Messe à l’église Sainte Lucie. 
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Syracuse. 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE : Syracuse / Catane 
Avec Saint Paul (Ac 28,12)  

Le matin, évocation de l’escale de Saint Paul à Syracuse dans la crypte San Marziano  
(1er siècle) où la tradition rapporte que Saint Paul aurait prêché.  
Puis découverte de la Basilique Madonna delle Lacrime (la Vierge aux Larmes). 
Accueil par un prêtre de l‘église pour le visionnage d’un documentaire en français sur la Vierge 
aux larmes.  
Messe au Sanctuaire. 
L’après-midi, découverte de l’antique Syracuse, la presqu’île d’Ortygie et l’antique quartier 
de Neapolis. Route vers Catane 
Installation. Dîner et nuit à Catane ou les environs. 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : Catane / Taormine / Catane 
Sainte Agathe, patronne de Catane   

Le matin, visite guidée de Catane : la Place du Dôme, la Cathédrale de Sant’Agata, le Palazzo 
degli Elefanti et le Teatro Greco-romano. 
L’après midi, départ vers Taormine et visite du Teatro Greco et de la vieille ville qui s’organise 
autour du Corso Umberto I, reliant la Porta Messina à la Porta Catania.  
Puis nous passerons devant le splendide Palais des Ducs de San Stefano. 
Messe ou concélébration franco-italienne à l’église Santa Caterina à Taormine. 
Retour en autocar à Catane. 

Dîner et nuit à Catane. 
 

LUNDI 21 SEPTEMBRE : Cefalu / Tindari / Palerme / Montpellier 
Merci Marie  

Le matin, découverte du Sanctuaire de La Vierge Noire de Tindari. 
Accueil par le recteur du sanctuaire.  
Messe au sanctuaire de la Vierge Noire de Tindari. 
Route vers la petite ville de pêcheurs de  Cefalu. 
L’après midi, visite du site de Cefalù dominé par les Grottes de la Rocca, et sa cathédrale ara-
bo-normande où le grand Christ « pantocrator » veille sur l’Orient et l’Occident.  Puis, transfert 
en autocar vers l’aéroport de Palerme 
Dîner pique-nique à l’aéroport  
19H25 : Convocation à l’aéroport de Palerme. 
21H25 : Décollage de Palerme à destination de Montpellier Vol Transavia N°4583. 

23H25 : Arrivée à l’aéroport de Montpellier puis transfert en autocar vers Mende . 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 


