
Pèlerinage à San Giovanni Rotondo 
 

du lundi 2 au mercredi 11 novembre 2015 
 

avec le «groupe de prière du Padre Pio» de Clermont-Ferrand 
qui se réunit tous les mois à la chapelle des frères Capucins  

 

A l’occasion du congrès national à San Giovanni Rotondo des 
groupes de prière français du Padre Pio, un pèlerinage est 
proposé par le groupe de prière de Clermont-Ferrand.  
 

Départ de Clermont, le lundi 2 novembre au matin, par 
autobus : passage par Saint-Raphaël et voyage jusqu’à San 
Giovanni Rotondo. Du 4 au 6 novembre, participation au congrès 
(approfondissement de la spiritualité et du message de Padre 
Pio pour aujourd’hui). Les 7 et 8 novembre, visites des lieux 
importants en lien avec la vie de Padre Pio (San Giovanni 
Rotondo, Pietrelcina, Monte Sant Angelo …). Le 9 novembre au 
matin, voyage de retour, via Saint-Raphaël. Arrivée à Clermont, 
le 11 novembre au soir.  
 

Le prix est d’environ 1000 euros. 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter : 

Anne-Marie Mollet, au 04 73 26 82 02  
(anne-marie.mollet0031@orange.fr) 
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