DON BOSCO PREP
492 N. FRANKLIN TPK.
RAMSEY, NJ 07446
201-327-8100 x135
tdunnesdb@aol.com

FAMILLE SALÉSIENNE DU CANADA
ET DES ÉTATS-UNIS EST

MHCA
659 BELMONT AVENUE
N. HALEDON, NJ 07508
973-851-7422
fmasfdelegate@gmail.com

PÈLERINAGE FAMILLE SALÉSIENNE 11-26/27 JUIN 2022
OPTION A
11 juin, 2022: Départs tard en soirée des aéroports de NY/NJ , et de ceux de Montréal et Toronto
PIÉMONT: LIEUX SAINTS SALÉSIENS
 12: Arrivée à l’aéroport de Turin et transfert pour Becchi/Valdocco
 3PM – tous se rencontrent au Colle pour la Messe d’ouverture et la visite du Colle
 13 & 14: tour à pied de Turin pour la moitié du groupe; autocar/tour à pied du secteur du Colle pour l’autre
moitié (Renouvellement des Promesses/Engagements: ADMA, SSCC; Renouvellement des Voeux de Baptême
à la tombe de Pier Giorgio Frassati: tous, spécialement les personnes célibataires):
 Turin:
 AM – Forca della Ronda, la Consolata, Villa Barolo, Sénat & Prisons, Pharmacie, Église S. Francesco di
Assisi & Convitto, Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Duomo (la chapelle du Suaire & la tombe de Pier
Giorgio Frassati), Hôtel de Ville, Église St. Dominique, Porta Palazzo; lunch
 PM – Visite de la Basilique et Musée Casa Don Bosco , il Rifugio, il Cottolengo, St. Peter-in-Chains, 35
(FMA 3ème Maison Mère), Borgo Dora; cena
 Becchi:
 AM – Capriglio, Castelnuovo Don Bosco (Renouvellement des Voeux des SDB dans la chapelle de la
maison Joseph), la Madonna del Castello, et la Ferme des Mogli , lunch
 PM – Morialdo, Mondonio, Colle Don Bosco; souper
 15 Transfert:
 AM – Chieri: École Christ Roi San Luigi , Église di S. Domenico, magasin Foa’ Elia, Église de St- Philippe
de Néri & Séminaire, Écoles publiques (49 Via Vittorio Emanuele), maison Tailor Cumino (24 Via Vittorio
Emanuele), Église St-Antoine. Pianta’s cafe, il Duomo di Chieri, Maisons de P. Maloria et Marchisio (Piazza
Mazzini 1 and 8), & lunch (italique: si le temps le permet)
 PM – Nizza Monferrato, FMA 2ème Maison Mère
 Transfert pour Mornese, FMA 1ère Maison Mère, pour hébergement du 15 & 16
 16: Mornese
 AM – Retraite au Tempio, i Mazzarelli, Sanctuaire à Marie Auxiliatrice, lunch
 PM – le Collegio (Renouvellement des Voeux: FMA), ville de Mornese , la Valponasca, souper
 17 Transfert pour Orvieto et Assise pour l’hébergement du 17 & 18 – arrêt à un agriturismo/agriturismi le
long de la route pour le lunch et après-midi pour relaxer
OMBRIE: LA TERRE DE ST-FRANÇOIS D’ASSISE & LE MIRACLE EUCHARISTIQUE
 18: Perugia & Assise
 AM – Assise, tour guidé à pied: Basilique de Ste-Claire, Chiesa Nuova, Santa Maria Maggiore (tombe de
Carlo Acutis - consécration spéciale pour les jeunes parmi nous), Basilique di S. Francesco di Assisi, en
passant par la Via Bernardo da Quintavalle (maison du premier disciple de François), lunch

 PM – Perugia Sainte Messe au Duomo di San Lorenzo avec la relique de la bague de fiançailles de Marie
et Joseph (Renouvellement des Voeux de mariage); Assise, Basilique di S. Maria degli Angeli
 19: Orvieto
 AM – la Messe Corpus Domini suivi d’une procession médiévale avec le Corporal Sacré du Miracle de
l’Eucharistie à travers les rues
 PM – départ pour Rome – hébergement du 19 au 27 – lunch en chemin ou à Rome; possible tour en
autocar “Rome de nuit”
ROME: SUR LES TRACES DES MARTYRS
 20 Le Vatican et le secteur de St-Jean-de-Latran
 AM – Les Jardins, les Musées, la Chapelle Sistine et visite guidée de la Basilique St Pierre (lunch par vousmêmes)
 PM – Basilique della S. Croce in Gerusalemme, Amphiteatrum Castrense, Sancta Sanctorum, Scala Santa,
Basilique di S. Giovanni Laterano, Basilique di S. Clemente; souper TBD – Possible tour en autocar “Rome
de nuit”
 21 Rome Ancien et Salésien
 AM – Carcer Tullianum, Église de S. Giuseppe dei Falegnami, Basilique di S. Pietro-in-Vincoli, Domus
Aurea, tour guidé du Colisée, Forum Romain , et les Excavations de la Colline du Palatin (lunch par vousmêmes)
 PM – Santa Maria degli Angeli et les Bains de Caracalla; Basilique du Sacré Coeur et chambres Don Bosco
(Salutations du Recteur Majeur et des Conseillers mondiaux SDB)(Consécrations à Marie Auxiliatrice et StJoseph); visite des Soeurs de Via Marghera (si le temps le permet); souper, à déterminer
 22 Secteur de Sainte Marie-Majeur
 AM – Basilique di S. Prassedes, Basilique di S. Maria Maggiore, Basilique di S. Pudenziana, le Quattro
Fontane, Église di Sant’Andrea al Quirinale, Église de S. Marcello in Corso, Église de Santa Maria in Via
Lata, le Pantheon, l’Église de Sant’Agostino, et l’Église de Sant’Agnes in Agone – lunch par vous-mêmes
sur la Piazza Navona ou Campo de’ Fiori, si vous le désirez
 PM – Église Domine Quo Vadis , Catacombes de St-Calixte, S. Paul-hors-les-murs, Église de S. Prisca,
Église de S. Sabina
 23 & 24 Rome (Vatican?)
 Rencontre mondiale des familles: Exposés, Ateliers, Talks, Workshops, Expositions, Magasins (lunch et
souper peuvent faire partie du forfait ici , à déterminer)
 25: Rome
 AM/PM – temps libre à Rome/salutations de Mère Générale et des Conseillères générales FMA pour le
150ème de l’Institut (à déterminer )
 Plus tard en soirée - Festival des Familles (Lieu à déterminer)
 26: Rome (Vatican?)
 AM – Messe de Clôture avec le Pape François
 PM – temps libre à Rome
 26/27: Départ pour retour à la maison , selon le besoin – soit tard en après-midi/début de soirée le dimanche
pour l’aéroport FCO ou début -milieu après midi de lundi pour l’aéroport FCO

POUR VOUS INSCRIRE:
Écrivez au Fr. Tom ou Sr. Denise aux adresses ci-dessus ou retournez à la page d'accueil du portail









INCLUS DANS LE PRIX:
Hébergement & petit-déjeuner
Lunch & souper pour plusieurs journées
Taxes municipales
Tours en autocar et pourboires pour le chauffeur
Pourboires aux guides, lorsqu’applicable: Anglais, Français et Espagnol
Billets coupe-files pour plusieurs sites
Frais RMDF

OPTIONNEL: Pour un coût personnel supplémentaire, les pèlerins peuvent commander une assurance
«annulation pour quelque raison que ce soit» qui est disponible auprès de Insurance Services of America,
la société offrant l'assurance d'urgence / évacuation médicale et la société que nous utilisons pour les
volontaires VIDES.
 Assurance médicale d’urgence
 Assurance annulation de voyage
Les organisateurs recommandent fortement l'assurance annulation du pèlerinage. Veuillez voir ci-dessous:
Vous pouvez envisager de souscrire à une assurance «annulation pour quelque raison que ce soit». Un exemple
serait: l'assurance voyage «Safe Travels Voyager». Si vous souscrivez l'assurance auprès de cette société dans
les 21 jours suivant le paiement de votre dépôt initial de pèlerinage, vous avez la possibilité d'ajouter: «Annuler
pour n'importe quelle raison». Cette option vous permet d'annuler votre pèlerinage jusqu'à 2 jours avant votre
départ pour quelque raison que ce soit, comme la peur de voyager en raison du coronavirus ou l'émission d'un
avertissement de voyage par le département d'État américain, et de recevoir jusqu'à 75% de votre pèlerinage non
remboursable. frais: https://www.sevencorners.com/plans/Pilgrimage-protection. »
(Ceci n'est pas une approbation de cette assurance.)
Tous les hébergements ont déjè été sécurisés et leurs coûts ont été calculés sur la base de $1850.00 US par adulte
en occupation double pour la portion terrestre du pèlerinage; tarifs aériens à déterminer
Les coûts ont été calculés sur le taux de $1.20 US pour 1 Euro, en occupation double dans des maisons
réligieuses, et de 45 adultes payants par autocar; les demandes pour une occupation simple générera une
surcharge. Nous envisageons un coût plus bas pour les enfants de moins de 11 ans; et encore plus bas pour ceux de
moins de 6 ans ; et sans frais pour les enfants de moins de 2 ans (conditionnel aux poliitques des compagnies
aériennes)
Objectifs:
1. Donner aux membres de la Famille Salésienne les moyens de prendre le leadership de la pastorale familiale et
jeunesse , de retour à la maison.
2. Formation des membres de la Famille salésienne à notre histoire, charisme, spiritualité et mission en visitant
nos Lieux saints salésiens avec prière guidée, réflexion et partage - en se concentrant sur le fait d'être des
disciples et apôtres salésiens. avec une attention particulière par groupe: jeunes adultes (18-30 ans), avec une
orientation vocationnelle; les familles avec de jeunes enfants avec un accent sur le système préventif et la vie
de famille; et les adultes, avec une orientation sur la mission. Nous espérons que des équipes de 3 membres FS
/ autocar seront les leaders: 1 FMA, 1 SDB et 1 parmi les SSCC, ADMA, EXA-DB, EXA-FMA, etc./autocar.
3. Croissance de notre sensus ecclesiae, appartenance à la Famille salésienne, et vivre notre vie orientée autour des
3 dévotions de DB: Marie, Jésus et l’Eucharistie et le Saint-Père.
Les frais d'inscription (voir les formulaires d'inscription sur le portail) sont entièrement remboursables
jusqu'au 1er juin 2021, et en partie par la suite jusqu'au 1er septembre 2021.
Après cela, ils passeront à 350,00 $ US et seront complètement non -remboursables.
Les inscriptions se termineront le 24 janvier 2022.
Ad maiorem Dei gloriam et animarum salutem!

