
 PELERINAGE DIOCESAIN 

MALTE et SICILE 

« Sur les pas de Saint Paul » 

Du 9 au 16 octobre 2019 

Inscriptions / Renseignements:  
Odile et Claude BAILLY 

Gallet/92 route de la Sauvetat - 24500  EYMET 
06 76 38 36 79  e-mail: peleocb24@laposte.net 

 J6: Lundi 14 octobre 2019: Syracuse - Palerme 
 Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ 
pour les visites du complexe de St Jean     
l’évangéliste (catacombes, crypte, église), 
lieu de culte chrétien dès l’antiquité: Paul au-
rait visité la communauté locale et 
célébré la messe sur un autel qui se-
rait celui de la crypte. 
Messe à la crypte , si possible 

 Visite rapide du centre historique de la ville situé sur l’île d’Or-
tigia: 
Ruines du temple d’Apollon, la cathédrale, ancien quartier espagnol avec 
ses palais et églises baroques. 
 Déjeuner au cours des visites puis départ pour Palerme (4h de route) 
 Arrivée et installation en hôtel 3 ou 4* dans la région de Palerme. 

 

J8: Mercredi 16 octobre 2019:  
Palerme - Toulouse/Blagnac - Dordogne 

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert en car vers l’aéroport de Palerme. For-

malités d’embarquement et envol par Lufthansa. Décollage à 11h55 pour 
Münich (14h) puis décollage de Münich à 15h35 pour Toulouse/Blagnac 
(17h20). 
 Retour à Périgueux en car dans la soirée avec passage et arrêt à Ey-
met et Bergerac. 

J7: Mardi 15 octobre 2019: Palerme - Monreale 
 Après le petit déjeuner à l’hôtel, visites 
de la cathédrale de Monreale (somptueuses 
mosaïques dorées des XIIè et XIIIè s.), de la 
« Martorana » (de rite grec-orthodoxe, de 
styles normand et byzantin) et de la cathé-
drale « Madonna Assunta » de Palerme 
(architectures successives du XIIè au XIXè et 
reliques de Ste Rosalie). 
  Visite des catacombes du couvent des capucins  et de leur « grande 
parade macabre » de 8000 momies vêtues de beaux habits.  

 Déplacement vers le Montepellegrino, 600m d’altitude, 
« montagne sacrée » dominant Palerme où se trouve le sanctuaire 
dédié à Ste Rosalie (1130/1160), protectrice de la ville, objet 
d’une grande dévotion de la population. Après avoir eu une vision de 
la Vierge, Rosalie se retire à l’âge de 14 ans dans une grotte sur le 

Montepellegrino pour prier et méditer, se nourrissant de racines et buvant de 
l’eau de source.  
 Messe au sanctuaire de Ste Rosalie, si possible 
 Dîner et nuit dans le même hôtel 3 ou 4* dans la région de Palerme 
que la veille. 

«  Le centurion qui voulait sauver Paul donna l’ordre à ceux qui savaient nager de se 
jeter à l’eau les premiers et de gagner la terre; quant aux autres, ils la gagneraient, qui 
sur des planches, qui sur les épaves du navire. Et c’est ainsi que tous parvinrent sains et 
saufs à terre. Une fois sauvés, nous apprîmes que l’île s’appelait malte. » Ac27,43-28,1 
« Au bout de 3 mois, nous prîmes la mer sur un navire qui avait hiverné dans l’île; 
c’était un bateau alexandrin, à l’enseigne des Dioscures. Nous abordâmes Syracuse et y 
demeurâmes 3 jours. » Ac28,11-12 

… et découverte, entre autre 

*des Chevaliers Hospitaliers de l’Ordre de Malte 

*du sanctuaire de Ta Pinu, sur l’île de Gozo à Malte 

*de la ville de Syracuse actuelle qui donne une idée de ce que 

la ville pouvait être du temps de Paul 

*de l’architecture arabo-normande et du sanctuaire dédié à 

Sainte Rosalie, patronne de Palerme 



 Après une traversée de 30 minutes, on se 
rend compte immédiatement que Gozo a ses 
propres caractéristiques: plus de collines, 
plus vert, plus pittoresque malgré la similitude 
historique et sociale. 
 Visite extérieure du Fort de Chambray 
construit par l’Ordre en 1749, de la citadelle 

de Victoria avec sa cathédrale et arrêt aux falaises de la Baie de Dwejra 
et au « Fungus rock » 
 Visite de la Basilique de Ta Pinu, lieu d’apparition mariale à Gozo 
 Messe, temps de méditation et de rencontre à Ta Pinu, si possible. 

J4: Samedi 12 octobre 2019:  
Mdina - Rabat - Ile de Saint Paul 

  Petit déjeuner à la maison d’accueil et départ pour les visites. 
 Mdina: Ancienne capitale de Malte, atypique, offrant une vue 
spectaculaire sur la majeure partie de l’île. Visite des bastions et de la cathé-
drale St Paul. C’est là que St Paul aurait converti Malte à la chrétienté. 
 Rabat:  avec l’église et la grotte de St Paul où il aurait séjourné        
3 mois après le naufrage, selon la tradition.  Visite des catacombes de         
St Paul et Ste Agathe. Temps de méditation et prière dans l ’église. 
 Puis transfert en car à St Paul’s Bay et 
visite de l’île de Saint Paul où le bateau qui 
transportait St Paul vers Rome aurait échoué 
en l’an 60. L’accès à l’île se fait par petit ba-
teau traditionnel (luzzu) « sous réserve d’une 
météo favorable ». Si c’est le cas, messe en 
plein air sur l’île. (sinon en un autre lieu dans 
la journée). 
 Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à la maison d’accueil. 

J5: Dimanche 13 octobre 2019: Malte - Pozzalo/Sicile - Syracuse 

 Petit déjeuner à la maison d’accueil sous réserve de possibilité de pré-
paration très matinale et transfert vers le port de La Valette pour prendre un 
ferry - Départ à vérifier à 6h30 et arrivée en Sicile à 8h15. 
 Transfert en car vers Syracuse (env. 1h30 de route).  

 Début de visite: le majestueux théâtre 
grec du Vè s. avant JC, l’amphithéâtre ro-
main, les Latomies du Paradis, « l’Oreille de 
Denys », principaux vestiges de l’ancienne 
Néapolis, la Syracuse antique grecque et patrie 
d’Archimède (partie de la ville située sur la 
terre ferme - parc archéologique)  
Déjeuner en cours de visite.  

Messe au sanctuaire de la « Vierge des larmes » à Syracuse, si possible. 
Installation en hôtel 3 ou 4* dans la région de Syracuse. Dîner et nuit 

 Pèlerinage Malte/Sicile du 9 au16 octobre 2019 
Accompagnateur spirituel: P. Thomas MAGIMEL 

PROGRAMME (susceptible de modifications) 

J1: Mercredi 9 octobre 2019:  
Dordogne - Toulouse/Blagnac - La Valette (Malte) 

 Un car partira de Périgueux très tôt le matin avec arrêts à Bergerac et 
Eymet pour l’aéroport de Toulouse/Blagnac. Formalités d’embarquement et 
envol à destination de Malte par Lufthansa. Décollage de Toulouse à 9h45 
pour Frankfort (11h35) puis décollage de Frankfort à 14h05 pour La Valette 
(16h30). 
 Accueil et prise en charge par un guide accompagnateur francophone. 
Transfert et installation en maison d’accueil chez les franciscains pour tout le 
séjour à Malte. Dîner et nuit à la maison d’accueil. 

J2: Jeudi 10 octobre 2019  - La Valette 
 Petit déjeuner à la maison d’accueil et 
départ pour la visite de La Valette au riche 
passé historique. C’est la cité « moderne » 
construite au XVIè s. par les Chevaliers de St 
Jean; Une ville d’art européenne inscrite au 
patrimoine mondial. Passage par les somp-
tueux jardins de Barraca du XIIIè qui offrent 

un panorama époustouflant sur le paysage environnant, le Grand Port et les 3 
Cités voisines où débarquèrent et s’installèrent , en 1530, les Chevaliers de 
l’Ordre. 
 Visite par l’extérieur des « Auberges », demeures des Chevaliers et 
des  palais des Grands Maîtres de l’ordre de Malte, puis de la                 
co-cathédrale St Jean, temple de l’ordre et fruit très riche de l’art baroque. 
 Poursuite par les églises Notre Dame des Victoires, St Paul le naufragé 
et grecque catholique (très belles icônes dont celle de Notre Dame de 
Damas). Si possible, rencontre avec un père de l’église grecque catholique. 
 Enfin, continuation vers le Centre de Conférence Méditerranéen, l’un 
des plus impressionnants de toute l’Europe, installé dans ce qui fut pendant 
plus de 2 siècles la « sacra infermeria » ou le Saint Hôpital des Chevaliers de 
l’Ordre de St Jean, construit à la fin du XVIè. Visionnage d’un documentaire 
sur Malte « Malta Experience » sur l’histoire des îles maltaises du néolithique 
à nos jours. 
 Messe dans l’une des églises de La Valette. 
 Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. 
 Dîner et nuit à la maison d’accueil. 
 

J3:Vendredi 11 octobre 2019 - Ile de Gozo 
 Petit déjeuner à la maison d’accueil puis départ pour l’île de Gozo en ferry 


