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SESSION DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE AVEC LE PÈRE BIANCO 
 23 - 26 SEPTEMBRE 2021 

 
LE THÈME DE LA FORMATION SPIRITUELLE SERA CHOISI PAR LES PARTICIPANTS 

La session proposée est une retraite de formation spirituelle réservée aux Associés, pour avancer dans la vie de foi, 
qui prévoit un parcours de formation sur le sujet proposé, des prières de guérison et de délivrance et deux entretiens 
avec le père Bianco avec interprète. Des moments théoriques : enseignements, échanges, témoignages, etc. alternent 
à des moments pratiques : prière personnelle et communautaire, Messe, vénération des reliques des saints, onction 
d’huile, imposition des mains des prêtres, prières de guérison, de délivrance et d’exorcisme si nécessaire. Le nombre 
d’inscriptions est limité. 

PÈRE BIANCO ET SAINT CYRIAQUE 
Recteur du Sanctuaire de Saint Cyriaque de Torre Le Nocelle, le père Bianco est un jeune prêtre diocésain, célèbre 
pour ses charismes de guérison et de libération. Deux rencontres individuelles sont prévues avec lui, avec interprète, 
ainsi que la bénédiction des photos, objets de piété, vêtements pour les malades, sel, huile et eau. La rencontre avec 
le Père Bianco dure quelques minutes. Bien que le temps imparti puisse sembler assez court, cela n’empêche pas Dieu 
d’opérer des merveilles par sa bénédiction. Saint Cyriaque est un diacre exorciste martyrisé durant la persécution de 
Dioclétien, en l’an 304 à Rome. Puissant intercesseur auprès de Dieu, il manifeste ses vertus d’exorciste et de 
thaumaturge surtout près de ses reliques.  

ABBAYE DE L’AN MILLE ET TOMBE DU PERE JANVIER EXORCISTE 
Visite de la magnifique Abbaye de la Très Sainte Trinité, édifiée en l’an Mille par saint Alferio, moine de Cluny, avec les 
tombes de trois saints et huit bienheureux bénédictins et le tableau miraculeux de la Vierge Marie. Nous visiterons 
exceptionnellement la tombe de notre bien-aimé Père Janvier, exorciste de ND Avocate, qui se trouve dans la clôture 
du monastère. Les participants pourront se procurer les derniers flacons d’huile exorcisée par le Père Janvier. La visite 
sera guidée par un moine bénédictin qui nous impartira la bénédiction de saint Benoît.  

NOTRE DAME DE L’ABONDANCE ET LES AMES DU PURGATOIRE 
Une révélation divine avait conduit le Père Cipriano de Meo à découvrir saint Pompilius, un saint qui parlait avec les 
âmes des défunts et chacun pouvait entendre les âmes du purgatoire louer le Seigneur avec lui. Du ciel, le Père Cipriano 
nous a fait rencontrer le Père Théodore, qui était le curé du village de saint Pompilius. Lors de la rénovation de l'église, 
le prêtre a découvert la statue miraculeuse de la Vierge d'Abondance, qui appartenait à ce saint, et porte une image 
mystérieuse gravée sur la pupille de l'œil droit, non faite de main humaine, qui nous invite à prier pour les âmes du 
purgatoire. Restaurée et couronnée par le pape Benoît XVI, la statue fait l'objet d'une prophétie qui nous concerne 
également. Le Père Théodore nous racontera l'histoire de la statue, de saint Pompilius, de sa spiritualité des âmes du 
purgatoire et de son lien avec le Père Cipriano de Meo. 

JÉSUS À GETHSÉMANI 
Visite de la statue de Jésus à Gethsémani en diocèse de Bénévent. Plusieurs personnes ont témoigné avoir trouvé leur 
vocation dans la vie, après avoir prié le Seigneur près de cette statue.      

PATRIZIA CATTANEO 
Ecrivaine et collaboratrice du Père Bianco, conférencière et auteur de livres sur la guérison et la délivrance, Patrizia 
Cattaneo conduira la formation et approfondira les thèmes proposés par les participants.  

PRECISIONS COVID-19 
Compte tenu du caractère imprévisible de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats avec un délai très 
court, l’Association ne peut être tenue pour responsable de leurs conséquences ni des informations fournies, dont la 
validité peut changer brusquement. Info ambassade (considérez que le site de l’ambassade française est mis à jour 
très tardivement) : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/ 
Si nécessaire : test payant sur r-v à l’aéroport d Naples (20€) ou gratuit à la gare de Naples sans r-v en 3 heures. 
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HORAIRES ET RENDEZ-VOUS 

DEBUT DE LA SESSION JOUR  HEURE LIEU DU RENDEZ-VOUS 

GARE 
CENTRALE DE NAPLES 

JEUDI 16h15 Rendez-vous à la gare sur demande. L’endroit exact du r-v vous sera 
communiqué quelques jours avant. 

AEROPORT  
NAPLES CAPODICHINO 

JEUDI 16h45 Rendez-vous devant la porte des Arrivées, à l’extérieur.  

NB : Un(e) bénévole parlant votre langue viendra vous chercher et vous accompagnera pendant toute la session.  

FIN DE LA SESSION ET RETOUR A NAPLES  JOUR  HEURE LIMITE D’ARRIVÉE 
AEROPORT NAPLES CAPODICHINO DIMANCHE 10h30 

 

GARE CENTRALE DE NAPLES DIMANCHE 11h 

NB : Si le participant doit partir avant, il devra rejoindre sa destination en taxi ou par d’autres moyens.  

FRAIS 

Prise en charge à la gare ou à 
l’aéroport de Naples 

Retraite 4 jours / 3 nuits hôtel ou maison 
religieuse en demi-pension (petit-déj. et 

souper) 
à l’exclusion de tous frais de transport 

Frais estimés pour les transferts au programme qui 
peuvent être effectués de différentes manières 
selon le nombre de participants (bus navette, 
train, taxi, etc…). A payer directement sur place au 
transporteur.  

                                                                              Retraite par personne                                    Transferts par personne          

FRAIS PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE PARTAGÉE 

350 € 180 € 

   

SUPPLEMENT CHAMBRE SEULE* 50€ Sous réserve de disponibilité 

CONDITIONS GÉNERALES 
✓ Le délai de paiement peut varier selon la date de votre inscription précoce ou tardive. Pour les réservations à court 

terme, le paiement du montant total doit être effectué dans les 24 heures. Dans tous les autres cas, un acompte sera 
demandé soit à l’inscription, soit un mois avant la date.  

✓ Les modes de paiement seront établis parmi les modalités suivantes et communiquées à l’inscription :  
PayPal, carte bancaire, virement bancaire, espèces. On n’accepte pas les chèques.  

✓ Dans le cas où le paiement ne serait pas effectué dans le délai prescrit, l’inscription sera annulée pour non-paiement et 
sans préavis.  

✓ Le montant versé n’est pas remboursable, comme le prévoit la loi nationale des associations, et aucune indemnisation 
ne peut être demandée à l’Association pour les frais supplémentaires encourus en raison des imprévus de la pandémie.  

✓ Les tarifs ne comprennent jamais le transport ni tout ce qui n'est pas expressément indiqué comme inclus. Les frais des 
transferts sont estimés à titre indicatif et doivent être réglés directement sur place. 

✓ * Les chambres seules sont soumises à disponibilité et à un supplément de prix. La personne qui occupe une chambre 
seule de son choix ou pour force majeure doit moyenner le supplément de prix prévu au programme, ne pouvant pas 
l’Association l’assumer à sa place pour n’importe quelle raison. 

✓ Le programme est donné à titre indicatif.  Pour raisons de force majeure dont l'Association ne peut être tenue pour 
responsable, l’Association se réserve le droit d’annuler la session, d’en modifier le contenu ou d’en interrompre le cours.  

✓ Puisque les églises doivent limiter l’accès aux fidèles pour éviter les rassemblements, nous ferons le nécessaire pour 
assister à la messe tous les jours, sauf en cas d’impossibilité effective. 

✓ Les sessions sont réservées aux Associés en règle avec le versement de la cotisation annuelle. Les enfants de moins de 
18 ans doivent être inscrits et accompagnés par un adulte. 

✓ L’Association ne dispose de personnel adéquat à l’assistance des malades physiques, psychiques, à mobilité réduite, 
etc…, qui nécessitent, comme les femmes en état de grossesse avancée, l’accompagnement d’une personne qui prend 
soin d’elles et qui devra s’inscrire à ses frais.  

✓ Si vous devez effectuer un test rapide Covid-19 avant de rentrer dans votre Pays, vous pourrez faire un test gratuit à la 
gare de Naples. Dans ce cas, prévoyez suffisamment d’avance (jusqu’à 3 heures pour la gare). Le test à l’aéroport de 
Naples sur r-v  coûte 20€ ; normalement il suffit une heure maximum. 

 
 
 

MENTIONS LEGALES 
L’organisateur est l’ASSOCIATION JESUS GUERIT - Corso Matteotti 46 - 29015 Castel S. Giovanni (PC) –  
Tél. +39 33 87 72 67 82 - info@jesusguerit.com - CF 91120380331, dans le cadre de ses finalités institutionnelles d’intérêt 
général. Patrizia Cattaneo, biographe et collaboratrice du père Bianco depuis 18 ans, normalement guide les sessions et les 
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rencontres avec les prêtres mentionnés au programme, qui exercent le ministère de la guérison et de la délivrance dans 
l’Eglise Catholique. Les sessions sont réservées aux Associés en règle avec le versement de la cotisation annuelle et se 
déroulent en langue française et sont conformes aux conditions générales de la loi italienne et aux dispositions régionales, 
nationales et européennes en vigueur. Elles diffèrent totalement des voyages touristiques pour leur but purement spirituel 
et ne sont pas soumises aux règles du Code du Tourisme, car ne sont pas des prestations de voyages liées, ni des forfaits 
touristiques. Chaque participant est pourtant responsable de son voyage et ne bénéficie pas des mêmes droits ni garanties 
que pour l’achat d’un forfait touristique ou d’un voyage lié (loi UE 2015/2302 appliquée en Italie du 1/7/2018). Pour leur 
réalisation, des activités essentielles et strictement complémentaires peuvent se rendre nécessaires, par exemple  
1) L’hébergement des participants, qui devront valider leur réservation d’hôtel.   
2) Le transfert des participants - accompagnés par les volontaires de l’Association - entre l’aéroport et la gare de Naples, 
l’hôtel (120 km) et les églises au programme. Selon le nombre de participants, les transferts s’effectueront en bus navette, 
train, taxi, autre, à payer directement sur place. L’estimation des frais de déplacement est donnée à titre indicatif. Lorsqu’une 
excursion est prévue au programme, elle sera effectuée pour minimum 10 personnes, en collaboration avec l’Agenzia Viaggi & 
Co. MA.DE srl - SS Appia Benevento - Code SDI XVBJ9YM – P.I. 01724350622 
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