
Sur les pas du bienheureux Carlo Acutis
Du 3 au 14 septembre 2023
(12 JOURS / 10 NUITS)



En mars 2018, le pape François publiait un texte
sur "l'appel à la sainteté dans le monde actuel".
La vie du bienheureux Carlo Acutis en offre un
exemple inspirant ! Ce premier pèlerinage
canadien Sur les pas du bienheureux Carlo
Acutis   présente  une occasion unique de
découvrir l’expérience bouleversante d'un jeune
adolescent passionné de l’Eucharistie et qui a
mis les nouvelles technologies au service du
Royaume de Dieu.

Visitez Milan, ville où il a grandi, Assise, où
repose son corps, et plusieurs endroits où eurent
lieu des miracles eucharistiques tels que Rimini,
Cascia, Lanciano et autres miracles faisant partie
de l’exposition extraordinaire que Carlo Acutis a
conçue et réalisée.

Sur les pas du bienheureux Carlo Acutis
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Recueillement auprès du tombeau de
Carlo à Assise
Audience générale avec le pape
François à la Place Saint-Pierre
Visites de plusieurs endroits où eurent
lieu des miracles eucharistiques
Temps de prière et messe quotidienne
avec l’abbé Nicolas Tremblay

Moments forts 



Vos accompagnateurs
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Le profil de votre voyage

Pèlerinage chrétien
L'origine de ces forfaits repose sur la tradition chrétienne ; ils sont souvent accompagnés par un prêtre ou un accompagnateur ayant
une formation théologique. Le programme prévoit la possibilité d’assister à une messe tous les jours (librement).

Voyage culturel
Ces voyages vous permettront de découvrir particulièrement des sites d’intérêt culturel et historique (musées, sites archéologiques,
monuments historiques, patrimoine religieux), de participer à des événements culturels importants ou de rencontrer la population locale
afin de mieux connaître sa culture. 

Détente et ressourcement 
Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un programme
souple permettant des temps de silence, de méditation (ou prière) et de contemplation de la nature.

Père Nicolas Tremblay
L'abbé Nicolas Tremblay est prêtre du diocèse de Joliette. Depuis son ordination en l'an
2000, il s'est toujours intéressé à développer des approches de nouvelle évangélisation en
contexte paroissial. Après une expérience missionnaire au diocèse d'Amos durant 5 ans, il
est maintenant curé de trois communautés chrétiennes en milieu rural depuis 2017. Il a fait la
connaissance du bienheureux Carlo Acutis à l'occasion de l'exposition internationale sur les
miracles eucharistiques en novembre 2021. Depuis, il cherche à la faire connaître comme
modèle de sainteté pour les jeunes et les moins jeunes dans le monde d'aujourd'hui.

Louise Normandeau
Louise Normandeau est laïque engagée à la paroisse St Michel dans le diocèse de
Valleyfield. Enseignante durant plus de 40 ans, elle s’est impliquée activement en
Haïti dans la construction de classes en banlieue de Port-au-Prince. Depuis 2020,
elle est responsable au Québec de l’Exposition sur les Miracles eucharistiques
réalisée par le Bx Carlo Acutis. Son engagement est de présenter gratuitement la
vie de Carlo et son exposition dans toutes les paroisses qui en font la demande.



JOUR 1 ǀ DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2023
DÉPART DE MONTRÉAL 
Départ de Montréal sur TS408Y à 21 h 25 

JOUR 2 ǀ  LUNDI 4 SEPTEMBRE 2023
VENISE - MILAN
Nous arrivons à Venise à 11 h 10. Rencontrez notre responsable
d'excursion après la zone de récupération des bagages et montez à bord de
l'autocar privé pour vous rendre à Milan (280 km - 4 heures de route) -
Pause déjeuner en cours de route. Une fois à Milan, nous nous
enregistrerons à notre hôtel. . Après un temps de repos, nous visiterons
l'église de Santa Maria Segreta, qui était l'église paroissiale de Carlo
lorsqu'il vivait à Milan. Célébration de la messe. Retour à l'hôtel, dîner et nuit
(B, D).

JOUR 3 ǀ MARDI 5 SEPTEMBRE 2023
MILAN
Aujourd'hui, nous nous consacrons à Milan, la ville où vécut Carlo Acutis.
Possibilité de rencontrer Antonia et Andrea Acutis, les parents de Carlo. ( A
confirmer) Milan, c’est également la ville de Saint Ambroise. On attribue en
grande partie à la célèbre éloquence d'Ambroise en tant qu'évêque (374-
397) le mérite d'avoir préservé l'unité de l'Église. Saint Ambroise a laissé
une telle empreinte sur Milan qu'aujourd'hui encore, les Milanais
authentiques sont appelés Ambroisani. Après un arrêt à la basilique St
Ambroise, poursuivons  notre visite panoramique en découvrant le Castello
Sforzesco, construit par la dynastie Visconti et promenez-nous dans la cour
centrale et les jardins. Admirons les créneaux ronds et le mur défensif conçu
par Leonard de Vinci Enfin, si possible, nous visiterons la peinture murale de
la Cène de Léonard de Vinci dans l’église de Santa Maria delle Grazie (sous
réserve de confirmation). Cet après-midi, notre visite guidée, comprend le
Duomo gothique et le centre ville, la basilique de San’Eustorgio, l’une des
églises les plus célèbres de la capitale de Lombardie, gardienne des
dépouilles des Rois Mages. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.(BD). 

JOUR 4 ǀ MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2023
MILAN - RIMINI
Après le petit-déjeuner, nous quitterons l'hôtel pour nous rendre à Rimini, au
Tempietto di Sant'antonio, une chapelle dédiée à St Antoine de Padoue. La
visite de ce lieu inspira profondément Carlo Acutis et fut à l’origine de son
projet de répertorier les 132 miracles eucharistiques devenue une
Exposition internationale maintenant connue sur les 5 continents.
 Ce miracle eucharistique réalisé par saint Antoine après avoir été mis au défi par un certain Bonovillo
de démontrer la vérité de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. La plus ancienne biographie
de saint Antoine rapporte les paroles exactes de Bonovillo : "Père ! Je vous le dis devant tous ces
gens : Je croirai en l'Eucharistie si ma mule, après avoir jeûné pendant trois jours, adore l'hostie que
vous lui offrez plutôt que de manger le fourrage que je lui donne." La mule, pourtant épuisée par la
faim, s'agenouilla devant l'hostie et refusa sa nourriture. Célébration de la messe. Arrivée à l'hôtel,
dîner et nuit (B, D)

JOUR 5 ǀ JEUDI 7 SEPTEMBRE 2023
RIMINI - SIENNE - ASSISE
Après le petit-déjeuner et le check-out, nous nous rendrons à Sienne, à
environ 4 heures de route, lieu de naissance des saintes Catherine et
Bernardine. Nous nous promènerons sur la Piazza del Campo et visiterons
la Cathédrale et la Basilique de Saint François, (TBC) contenant la
miraculeuse hostie consacrée qui est restée intacte depuis 1730. Nous
visiterons également la Basilique de Saint Dominique et célébrerons la
Messe. En fin d'après-midi, continuation vers Assise. (2 heures de route)
Enregistrement à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 6 ǀ VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023
ASSISE
Nous passons la journée à Assise. Après le petit-déjeuner, nous explorerons 

Itinéraire
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le lieu de naissance de Saint François. Dans la crypte de la basilique Saint-
François se trouve la tombe de l'un des saints les plus aimés de tous les temps,
Saint François d'Assise. Nous visiterons également la basilique de Sainte-
Claire et le Crucifix d'où Jésus a parlé à Saint François.
 Dans l'après-midi, nous visiterons le Sanctuaire de la Renonciation, une partie
de l'église de Sainte Marie Majeure pour prier sur la tombe du Bienheureux
Carlo Acutis. Possibilité de messe à cet endroit. Nous visiterons également le
Centre des Amis de Carlo Acutis. Amoureux des animaux, ce centre fut
développé par les parents de Carlo. Lieu de repos, il fut créé spécialement 
 pour les jeunes  qui viennent à l’ermitage Saint François. Dîner à notre hôtel et
nuit.(b,D)

JOUR 7 ǀ SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2023
ASSISE - ORVIETO - SANTA MARIA DEGLI ANGELI -
ASSISE
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à Orvieto (90 km - 1h30 de route)
pour visiter la cathédrale qui abrite le saint corporal contenant le sang du
miracle eucharistique de Bolsena qui a donné lieu à la proclamation de la fête
du Corpus Christi. Célébration de la messe. Après le déjeuner, nous retournons
à Assise. Dans la vallée d'Assise, nous visiterons la Basilique de Sainte Marie
des Anges et le lieu où le Miracle Eucharistique a eu lieu en 1240. Nous
verrons la Porziuncola (petite église) et la chapelle du Transit (où Saint
François est mort). Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit (B, D).

JOUR 8 ǀ DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2023
ASSISE – CASCIA - LORETO 
06:30 Petit déjeuner et check out. 07:30 Après le petit déjeuner, nous nous
rendrons à Cascia (1h30 de route) pour visiter la Basilique de Sainte Rita, la
Chapelle avec son corps incorporel, et célébrer la Messe à la Chapelle du
Miracle Eucharistique - En 1330, un prêtre appelé pour porter la Sainte
Communion à une personne malade plaça l'hostie dans son bréviaire. Au
domicile du malade, il a vu que l'hostie s'était transformée en sang. Nous
visiterons également le monastère où sainte Rita a passé la plus grande partie
de sa vie et pour voir le Crucifix duquel elle a reçu les stigmates, son alliance et
son habit. Après une pause pour le déjeuner, nous nous rendrons à Loreto. (
150 Km - 3 heures de route) A l'arrivée, nous visiterons la maison familiale de
Jésus, Marie et Joseph située à l'intérieur de la Basilique de Loreto, où elle se
trouve depuis 1294. Installation à l'hôtel, dîner et nuit (B, D).



Itinéraire de l'extension
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JOUR 9 ǀ LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023
LORETO - LANCIANO - ROME 
07:00 Petit déjeuner et check out. 08:00 am Ce matin, nous nous rendrons à
Lanciano ( 180 Km - 2,5 hrs de route) Le saint miracle réside dans le
Sanctuaire du Miracle Eucharistique près de la Piazza Plebiscito. Célébration
de la messe. 12h30. Continuation vers Rome (250 km, 3,5 heures de route)
Pause déjeuner en cours de route,  05:30 pm A l'arrivée à Rome, nous
visiterons la Basilique de St Jean de Latran, et la Place Sainte. Nous nous
enregistrons ensuite à l'hôtel, dîner et nuit (B, D).

JOUR 10 ǀ MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
ROMA - ALATRI - VEROLI - ROME
Aujourd'hui, nous quitterons l'hôtel et nous nous rendrons à Alatri (95 km - 2
heures de route) pour visiter la Cathédrale de Saint Paul Apôtre, où est
conservée la relique du Miracle de 1228. Une hostie transformée en chair
après avoir été dérobée par une jeune femme qui, sur les conseils d'une
sorcière, voulait reconquérir son amour perdu. Nous continuons vers le village
plus proche de Veroli ( 12 Km - 30 minutes de route). Pause pour le déjeuner.
L'après-midi, nous visiterons l'église de Saint Erasme où, à Pâques 1570, le
Saint Sacrement fut exposé pour les quarante heures d'adoration publique.
L'Enfant Jésus est apparu dans l'hostie exposée et a manifesté de
nombreuses grâces. Aujourd'hui, le calice où fut exposé le Saint-Sacrement
est conservé dans la même église de Saint-Érasme et est utilisé une fois par
an lors de la célébration de la messe du mardi de Pâques. Retour à Rome.
Nous nous arrêterons à la basilique Sainte-Marie-Majeure, pour une visite,
puis nous retournerons à l'hôtel pour le dîner. Après le dîner, nous pourrions
décider de faire une visite optionnelle de Rome la nuit, pour voir les beaux
monuments de la Rome baroque : Fontaine de Trevi, Panthéon et Place
Navona. Nuitée (B, D)

JOUR 11 ǀ MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2023
ROME ET CITÉ DU VATICAN
Ce matin, nous rejoindrons des milliers de pèlerins sur la place Saint-Pierre,
pour l'audience papale. Pause pour le déjeuner, puis nous visiterons les
musées du Vatican et la chapelle Sixtine pour admirer les œuvres de Michel-
Ange. Nous visiterons également la basilique Saint-Pierre, qui offre au pélerin
dévot une expérience inoubliable. En fin d'après-midi, notre visite se
poursuivra à la Basilique de Saint Prudenziana où il est encore possible
aujourd'hui de voir l'empreinte miraculeuse laissée par l'hostie tombée sur les
marches de l'autel de la Chapelle Caetani. L'empreinte sur la marche a été
laissée lorsque l'hostie est tombée des mains d'un prêtre qui, alors qu'il
célébrait la messe, a commencé à douter de la présence réelle du Christ dans
le sacrement de l'Eucharistie... Célébrez la messe ! Retour à l'hôtel pour le
dîner et la nuit (B,D).

JOUR 12 ǀ JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023 
RETOUR AU CANADA
07:00 Petit-déjeuner et check out. 08h00 - Départ pour l'aéroport, 12:05 pm -
Départ sur le TS403 pour Montréal où nous arriverons le même jour à 03:10
pm. 

***Itinéraire sujet à changement ***



Vols aller-retour Montréal-Rome avec Transat
Transport selon le programme
Accompagnement professionnel francophone tout au long du voyage
Hébergement dans les hôtels indiqués ci-dessus ou similaires pour un total de 10
nuits.
Les taxes de ville
Le petit-déjeuner (américain ou continental) et les dîners dans les hôtels.
Eau et 2 verres de vin par personne, par repas
Guides locaux : HD à Milan - HD à Sienne - HD à Orvieto - HD à Assise - HD à Loreto
- 1 HD + 1 FD à Rome
Droits d'entrée : Duomo à Milan / Basilique de San Francis à Assise / Duomo et
chapelle de San Brizio à Orvieto / Musées du Vatican à Rome
Casques d'écoute par visite
Toutes les taxes

Le portage
Les repas du midi
Pourboires
Prix d'entrée pour la visite du LAST SUPPER à Milan - Ce site ouvre la réservation
seulement 60 jours avant le jour de la visite. Il n'est pas possible d'envoyer les
demandes avant les 60 jours. En cas de confirmation, le supplément est de EURO 25
p.p. incluant le guide local. 
La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de l’OPC,
de 3.50$ pour 1000$ dépensés

Prix 
Réservez-tôt : 4 599 $ / pers. (en occupation double) 
Rabais Réservez-tôt de 100 $ si inscription avant le 3 mai 2023. 

Prix régulier : 4 699 $ / pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : + 490 $ / pers.

*Spiritours offre la possibilité de jumelage, mais exceptionnellement, Spiritours ne peut
assumer les frais additionnels pour l’occupation simple si nous n’arrivons pas à vous
jumeler.

* Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 10 janvier 2023.

LE FORFAIT COMPREND 

LE FORFAIT NE COMPRENNENT PAS 

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 3 juillet 2023
(60 jours avant le départ ou quand le nombre maximum
des passagers est atteint). Possibilité de s’inscrire après
cette date, un supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire
Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet (voir haut
de la page web du voyage, à droite) ou télécharger et
remplir le formulaire PDF et nous l’envoyer avec votre
dépôt de 750$. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les
places sont limitées. Veuillez joindre à votre inscription une
photocopie de votre passeport (voyages internationaux
seulement).

Assurance-voyage
Pour une assurance voyage, communiquez avec nous afin
de connaître votre prime. 

Nb de participants 
Minimum 20 - Maximum 30

Documentation requise
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe
doivent être en possession d’un passeport valide au moins
trois mois après la date prévue de retour.

Pour de plus amples informations veuillez
contacter

Marie Onana 
(514) 374-7965, poste 203 ou poste 201
marie.onana@spiritours.com ou anne@spiritours.com 



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.


