
 
Pèlerinage « Sur les pas de Sainte Rita » 
Organisé par les OBLATS de la VIERGE MARIE 

 
En collaboration avec PHOCÉENS VOYAGES 

9 avenue Henri Matisse 06200 Nice 
Mr Raymond : renseignements et informations 

Tél. 04 93 13 66 32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions et suivi des dossiers : 
Agence Phocéens Nice Médecin Tél. 04 97 03 60 00 

 
 

 
du dimanche 14 Octobre au jeudi 18 Octobre 2018 

 
Nice - Roccaporena - Cascia - Assise - Nice 

 
Prix : 508 € 

 
Ce pèlerinage est avant tout un temps de ressourcement et de prière à la rencontre du 
Seigneur Jésus, à travers trois de ses grands serviteurs : Rita de Cascia, François 
d’Assise et Benoît de Norcia. Dans un esprit de foi, nous voulons chanter et louer 
l’Amour de Dieu, persuadés qu’Il veille sur nous et qu’Il nous attend dans cette 
démarche. Vous serez initié à la récitation de l’Office Divin, prière publique de l’Église 
ouverte à tous les baptisés. Avec les pèlerins qui le souhaitent, nous chanterons 
«Laudes», «Sexte» et «Complies». Tous ensemble, par l’intercession de Sainte Rita, 
Saint François et Saint Benoît, nous confierons au Seigneur les intentions portées par 
les pèlerins.  

 

PROGRAMME 
 

Animateurs : Père Jean PISU o.m.v. 
Stefana BRAL 

Sœur Oblate de la Vierge Marie de Fatima à Monaco 
 

Le Père Jean Pisu est à votre disposition tout au long du Pèlerinage  
pour le Sacrement de la Réconciliation ou pour tout autre entretien… 

 

Ce programme est susceptible de (légers) changements. 
Les pèlerins sont libres de suivre les Offices. 

 

Dimanche  14 octobre : NICE - ROCCAPORENA  
6h40 :  Rendez-vous devant l’Hôtel Régence - 21 rue Masséna (rue piétonne) - T. 04 93 87 75 08 
 Pour les personnes résidant dans la zone Menton, Monaco, Cap d’Ail, Beaulieu, possibilité  
 de départ vers 07h30 au Jeremy Store situé bretelle autoroute de Menton - 115 route de Sospel 
Voyage aller NICE-ROCCAPORENA... (pendant le voyage : Prière de l’Office Divin, Chapelet)  
Repas pris sur l’autoroute (à votre charge)  
Fin d’après-midi : Arrivée à ROCCAPORENA -Hôtel Roccaporena - village de Roccaporena - Tél. : 
(00 39) 0743 7549 
Il est recommandé de participer à la messe anticipée samedi soir au cas où la circulation ou la 
fatigue du voyage nous empêcherait de célébrer tous ensemble l’Eucharistie à notre arrivée. 
 
20h00 : Repas  



Lundi 15 octobre : ROCCAPORENA - CASCIA 
 

8h00 :  Petit-déjeuner 
8h30 :  LAUDES (au Sanctuaire) 
→ Explication de la vie de Sainte Rita (au Sanctuaire). Visite des lieux où a vécu Sainte Rita (avec 
prières spéciales).  
12h00 :  SEXTE  
12h15 :  Repas  
14h00 :  Départ pour CASCIA 
Célébration de la Foi en l’Église Santa Maria del Popolo où a été baptisée Sainte Rita  
15h45 :  MESSE votive en l’honneur de Sainte Rita  
Visite du Monastère et de la Basilique ; Temps libre à CASCIA  
→ Retour à ROCCAPORENA : Temps libre 
19h30 :  COMPLIES (au Sanctuaire)  
20h00 :  Repas 
 
 

Mardi 16 octobre : ASSISE 
 

7h15 :  Petit-déjeuner 
8h00 :  Départ pour ASSISE - Présentation de la vie de saint François 
 LAUDES dans le bus 
10h00 :  MESSE votive en l’honneur de Saint François (à la Basilique Ste Marie des Anges) 
13h00 :  Repas 
Visite de la Basilique Saint-François 
→ Temps libre à ASSISE  
Retour à ROCCAPORENA : Temps libre  
19h30 :  COMPLIES (au Sanctuaire)  
20h00 : Repas 

 « Duty Free » Vente de livres en Français sur sainte Rita, saint François et saint Benoît, Spiritualité… 

 
 

Mercredi 17 octobre : ROCCAPORENA 
 

7h45 :  Petit-déjeuner  
8h30 :  LAUDES (au Sanctuaire)  
  Chapelet missionnaire  pendant la Montée au Scoglio  
12h00 :  SEXTE (au Sanctuaire)  
12h15 :  Repas  
15h30 : Présentation de la vie de Saint Benoît (au Sanctuaire  
  MESSE votive en l’honneur de saint Benoît 
→ Temps libre à ROCCAPORENA 
19h30 :  COMPLIES (au Sanctuaire) et bénédiction des objets de piété achetés par les pèlerins 
20h00 :  Repas 

 
 

Jeudi 18 mai : ROCCAPORENA - NICE 
 
7h00 :  Messe d’Action de Grâce (au Sanctuaire) 
7h30 :  Petit-déjeuner 
8h00 :  Départ pour NICE (pendant le voyage : Prière de l’Office Divin, Chapelet) 
Repas pris sur l’autoroute (à votre charge) 
19h15 :  Arrivée à Nice (heure aproximative, selon le trafic…) 
 
 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire (moins 10 ans) 



 
Règlement du solde minimum 30 jours avant le départ. 

Nos prix sont calculés sur la base de 35 participants. 
 

Ouverture des inscriptions : mardi 12 juin 2018 
 

Pour les personnes domiciliées hors Alpes-Maritimes, vous pouvez faire votre 
inscription par téléphone à l’Agence Phocéens Voyages (04 97 03 60 00) à 
partir du 12 juin 2018, une option sera prise. 
 
Attention : Le rendez-vous pour le départ à Nice se trouve devant l’Hôtel 
Régence, zone piétonne. Pour rejoindre le car, il faut marcher environ 500 
mètres. Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, merci de nous 
prévenir lors de votre inscription. 
 
Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar de grand tourisme (avec toilettes et sièges inclinables). 
- L’hébergement en pension complète (hôtel ou pension religieuse) sur la base d’une 

chambre double. 
- L’assurance assistance. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle à Roccaporena : 72 €  

(le nombre de chambres individuelles étant très limité, nous vous remercions 
d’accepter un partage de chambre double pour toute la durée du séjour) 

- Les nuitées à Nice à l’Hôtel Régence (voir bulletin joint) : 
 • 146 €  pour les 2 nuits en base chambre double (taxe hôtelière comprise) 
 • 123 €  pour les 2 nuits en base chambre individuelle (taxe hôtelière comprise) 
- Les 2 repas pris dans un Restoroute à l’aller et au retour. 
- Les dépenses personnelles et les pourboires. 
- L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 17 € 
- L’assurance rapatriement à souscrire à l’inscription : 6 € 
 
 

 
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 

 
Voyages organisés : 
Dans tous les cas, retenue de 31 € par personne de frais de dossier non remboursables, 
ainsi que de l’assurance annulation éventuellement souscrite. 
Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée par la volonté du 
client, pour quelque cause que se soit, ne donnera lieu à aucun remboursement ni 
indemnisation. La non présentation au départ, ainsi que la non présentation des 
documents administratifs ou sanitaires exigés, équivalent à un cas d’annulation à moins 
de 2 jours ouvrés avant le départ soit 100% du prix total du voyage. 
 
Conditions d’annulation particulières pour les voyages autocars : 
Pour tous nos voyages : 
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage, 
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage, 
- de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage, 
- moins de 2 jours ouvrés avant le départ : 100 % du prix total du voyage. 



 
 
 
 

Pour rejoindre l’Hôtel Régence en partant de la Gare SNCF : 
 
- descendre l’Avenue Thiers 
- rejoindre l’arrêt du Tramway “Gare Thiers” - direction Pont Michel 
- composter le billet de tram (composteur sur le quai)  
- deux arrêts : premier arrêt “Jean Médecin” 
- descendre au deuxième arrêt “Masséna”  
- à hauteur de l’arrêt à votre droite Banque BNP 
- prendre la rue à droite (rue Masséna) 
- l’hôtel Régence se trouve au 21 rue Masséna - T. 04 93 87 75 08 
 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION  (PÈLERINAGE) 
 

à retourner à : PHOCÉENS VOYAGES, 11 avenue Jean Médecin, 06000 Nice 
Tél. Service Réservations (Agence Phocéens Nice Médecin) : 04 97 03 60 00 

 
 

Mr �   Mme �  Mlle �  
Nom : _________________________________  Prénom : _______________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Code postal : _______________  Ville : _____________________________________________ 
Téléphone : __________________________________ 
E-mail : __________________________________ 
 

 

Je m’inscris au pèlerinage du 14 au 18 octobre 2018 
Je vous adresse un acompte de :  308 €  par personne ( + Assurances) 

 (par chèque à l’ordre de « Phocéens Voyages ») 
 

Durant mon voyage à Roccaporena : Hébergement 
� Chambre double 
� Chambre individuelle 
� Chambre à partager   ��avec une personne que je ne connais pas 

� avec ________________________________________ 
 

Je souscris l’assurance annulation (17 € en supplément) :  � OUI  � NON 
Je souscris l’assurance rapatriement (6 € en supplément) : � OUI  � NON 

 

Fait à : ____________________ le : _______________    Signature : 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RÉSERVATION NUITÉES À NICE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  (HÔTEL RÉGENCE NICE) 
 

à retourner à : PHOCÉENS VOYAGES, 11 avenue Jean Médecin, 06000 Nice 
Tél. Service Réservations (Agence Phocéens Nice Médecin) : 04 97 03 60 00 

 
 

Mr �   Mme �  Mlle �  
Nom : _________________________________  Prénom : _______________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Code postal : _______________  Ville : _____________________________________________ 
Téléphone : __________________________________ 
E-mail : __________________________________ 
 

Je participe au pèlerinage Nice-Cascia et je désire réserver l’Hôtel Régence à Nice :  
� en chambre double  � en chambre individuelle  
 

� � pour 2 nuits  (du 13 au 14 octobre  et  du 18 au 19 octobre 2018) 
 

Les nuitées à Nice apparaîtront sur votre bulletin d’inscription et devront être réglées avec votre solde 
de voyage un mois avant le départ, soit le 14 septembre, par chèque à l’ordre de « Phocéens 
Voyages ». 
 
Fait à : ____________________ le : _______________    Signature : 

 
 


