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COMPLEMENT D’INFORMATION SESSION 22-25 OCTOBRE 

 

           
 

LES DANGERS D’HALLOWEEN DES TATOUAGES ET DU YOGA 
La session est une formation spirituelle en régime de demi-pension sur « les dangers d’Halloween des 
tatouages et du yoga » qui prévoit des moment théoriques (enseignements, catéchèses, des moments 
d’échange et de réponses aux questions, témoignages de guérisons et de délivrances) et des moments 
pratiques (prières, messes, vénération de reliques de saints thaumaturges et exorcistes, rencontres 
individuelles avec les prêtres mentionnés au programme qui effectueront des prières de guérison et de 

libération ou le rituel d’exorcisme si nécessaire).  
Trois rencontres individuelles avec le Père Bianco sont prévues, avec interprète, ainsi que la 
bénédiction avec la relique de Saint Cyriaque et la bénédiction du sel, de l'eau, de l'huile, des photos et 
des vêtements pour les malades.  
N.B. : la session n’est pas soumise aux règles du Code du Tourisme, car il ne s‘agit pas d’un forfait 

touristique ni d’un voyage lié. Pour cette raison chacun est responsable de son voyage et ne bénéficie pas 
des mêmes droits ni garanties que pour l’achat d’un forfait touristique ni d’un voyage lié.  
La session se déroule à 120 km de Naples. Ceux qui arrivent en voiture peuvent la garer au parking de 
l’hôtel et l’utiliser pour leurs déplacements. Ceux qui n’ont pas de voiture peuvent utiliser une navette 
pour tous les transferts à payer directement sur place.  

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.  
Les sources à consulter et auxquelles se tenir sont les sites des gouvernements et des ambassades :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/ 

 

A ce jour, les voyageurs (y compris mineurs) qui, au cours des 14 derniers jours, ont séjourné ou 
simplement transité par ces pays : France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande du Nord, 
République Tchèque ou Espagne doivent réaliser un test Covid-19, au maximum 72h avant le voyage. 
Il est préférable, mais non obligatoire, d’obtenir le résultat du test avant d’arriver en Italie pour éviter 
tout désagrément. En effet les résultats des tests effectués à l’Aéroport de Naples ne sont pas rapides 

mais, à vrai dire, ne sont jamais arrivés.  
De toute façon, ni la compagnie aérienne ni l’hôtel ne peuvent vous demander de présenter le 
test, en vertu de la confidentialité des données personnelles, mais seulement de remplir une 
déclaration sur l’honneur que vous l’avez effectué et qu’il est négatif.  
En fonction de la durée ou du motif de voyage, certains voyageurs sont exemptés du test, par ex. : 

1. Lors d’un séjour ne dépassant pas 120h, pour des besoins prouvés de travail, de santé ou d’urgence 
absolue.  Pour tous les détails consultez : 
https://it.ambafrance.org/Covid-19-Foire-aux-questions-10705#Moins-de-72h-avant-le-voyage-le-test-ou-le-resultat  

 

N.B. : Pour éviter tout désagrément il est recommandé de souscrire une assurance voyage-rapatriement, 
d’autant plus que selon la loi, aucun remboursement des sommes versées à une Association de 
notre catégorie n’est possible pour quelque raison que ce soit, ni aucune indemnisation ne peut 
être réclamé à l’Association pour les frais encourus par l’Associé en raison des imprévus de la pandémie (à 
titre d’exemple : frais pour faire le test en Italie, frais supplémentaires de taxi et d’hôtel pour attendre le 

résultat du test ou pour la quarantaine en cas de test positif , frais médicaux et de rapatriement, 
empêchement de voyager pour quelque raison que ce soit, etc…).  
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Le risque zéro n’existe pas : l’Association prend ses risques en organisant des sessions au 

temps du Covid-19 et les Associés en s’inscrivant en ce temps de pandémie.  
Cependant, en cas de fermeture des frontières ou si vous êtes testé positif au Covid-19 à la date 
de la session, vous pouvez reporter la date une seule fois et jusqu’à 6 mois, pourvu que 
l’Association soit en mesure d’effectuer d’autres sessions dans ce délai.  

 

HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNATEUR 
Grand Hôtel Italiano**** Viale Principe di Napoli 137, Benevento. Tél. +39 0824 24111. 
Accompagnateur et interprète : Patrizia Cattaneo.  
Téléphone et WhatsApp (+39) 33 87 72 67 82 
L’Hôtel Italiano est situé en pleine ville, près de la gare de Bénévent, à 200 mètres de l’église, à 300 

mètres de l’hôpital et près de plusieurs magasins et supermarchés.  
La connexion Wi-Fi est disponible dans toute la structure.  
Nom du réseau WIFI : ghi / Mot de passe : italiano1920  
Chaîne de télévision française :  FRANCE 24 - canal 241 
 

TRADITIONS DU SUD 
A PROPOS DES ESPECES : Estimez bien le montant d'espèces dont vous avez besoin sur place pour vos 
nécessités personnelles (solde, offrandes de messes, objets religieux, extras, imprévus...). C’est de votre 
responsabilité d’emmener suffisamment d’espèces pour faire face à toutes les nécessités de votre séjour, 
car sur place la plupart des hôtels, transports, commerces, cafés, taxis, etc… n’acceptent que des espèces 
et souvent il n’y a pas des guichets de banque sur notre parcours ni le temps pour s’y rendre. 

N’amenez pas de grandes valises pour des limites de contenance. En Italie les bus/taxi/trains/VTC 
acceptent un seul bagage de taille moyenne par personne.  
Les places dans la navette sont assignées à l’avance. Chacun doit garder la place assignée du 
premier au dernier jour. Gardez dans votre sac à main tout ce dont vous avez besoin car le bus n’ouvrira 
le coffre que le soir à l’hôtel. A bord il est interdit de manger.  

Par décret législatif il faut garder le masque couvrant le nez et la bouche dans tous les lieux clos 
et à l’extérieur. 
Avant de monter dans la navette, remettez à l’accompagnateur la Déclaration sur l’honneur 
Covid-19, à télécharger sur www.jesusguerit.com/infos.html  dûment remplie et signée en deux 
exemplaires : l’un pour votre compagnie aérienne ou terrestre, l’autre pour l’Association.  

A défaut, vous ne pourrez pas assister à la session ni prendre la navette à vos frais et soins. 
Cela aussi en présence de symptômes évoquant une infection de coronavirus 
(toux, fièvre supérieure à 37,5° etc…). 
Si vous nécessités d’une quittance libellée au nom de votre Association/Entreprise vous devez la 
demander quelques jours avant le début de la session et nous transmettre les données et le numéro 

SIREN/SIRET pour l’établir.  
 

PROGRAMME INDICATIF 
Le programme et les horaires sont donnés à titre indicatif  et pourraient subir des changements sans 
préavis en raison d’imprévu du père Bianco ou d’autres aléas.  
 

JEUDI  
14h10 : GARE CENTRALE DE NAPLES 
Rendez-vous à 14h10 sur la Place Garibaldi (c’est la place de la Gare Centrale de Naples) devant 
l’entrée du Starhotels Terminus.  
Si vous donnez le dos à la gare, le Starhotels Terminus est l’hôtel situé sur le coin gauche de la place 

Garibaldi, au n° 91, en face de la gare et de la librairie FELTRINELLI. Qui n’est pas à l’heure au bon 
endroit devra rejoindre le groupe par ses propres moyens.  
 
14h30 : AEROPORT DE NAPLES  
Rendez-vous à 14h30 à l’extérieur de l’aéroport de Naples, devant la porte des Arrivées 

(« ARRIVI » en italien). Le bus-navette arrive de la gare et peut arriver quelques minutes 
avant ou après, mais ne peut pas stationner. À son arrivée, vous devez être tous déjà prêts à 
monter. Si vous n’êtes pas à l’heure au bon endroit, vous devrez rejoindre le groupe par vos propres 
moyens. D’autant plus que, pour les mesures anti Covid-19, on ne peut pas venir vous chercher à 
l’intérieur de l’aéroport. 
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A savoir : une fois que vous avez atterri à Naples, vous serez tout de suite dirigé à la sortie et 

de l’aéroport et ne pourrez plus manger ni circuler à l’intérieur comme avant. C’est pourquoi, si 
votre vol arrive très tôt par rapport à l’heure du r-v, il est préférable de choisir le r-v à la gare.  
De l’aéroport vous pouvez rejoindre la gare soit en taxi (demandez le prix f ixe pour ne pas vous faire 
avoir et prenez une photo du numéro du taxi) soit par un bus rouge qui coute 5€ et relie régulièrement 
l’aéroport de Naples à la gare Centrale. Sur la place du r-v, et même à l’intérieur de la gare, trouvez 

plusieurs bars et restaurants.  

14h30 : route pour le Sanctuaire de Saint Cyriaque (1h15’ de route environ), et rencontre individuelle 
avec le père Bianco, avec interprète. Bénédiction avec la relique de Saint Cyriaque et bénédiction du sel, de 
l'eau, de l'huile, des photos et des vêtements pour les malades. 
NB : Etant la journée de liberté du père Bianco, il nous recevra très exceptionnellement sur demande, 
mais ne pouvons pas vous assurer qu’il célèbrera la messe.   

A SAVOIR : En 1738, le Pape étendit l’indulgence plénière à tous les jours de l’année pour les pèlerins 

qui ayant été confessés et ayant communié, auraient visité avec foi le sanctuaire de Saint Cyriaque. 

Route pour l’hôtel (30’) 
19h30 - 20h : Souper et nuit à l’hôtel.  
 

VENDREDI 
Entre 7h et 9h30 : petit déjeuner. 

10h30 : formation spirituelle. 
13h : déjeuner libre non compris. 
14h30 : départ pour le Sanctuaire de Saint Cyriaque (30’ de route) et deuxième rencontre individuelle 
avec le père Bianco, avec interprète. Bénédiction du sel, de l'eau, de l'huile, des photos et des vêtements 
pour les malades. Vous pouvez lui donner des intentions de messes et des photos à garder. 

Temps libre pour la prière personnelle. 
18h : Messe et départ pour l’hôtel.  
19h45 : souper et nuit à l’hôtel. 
 

SAMEDI 
7h : petit déjeuner. 

7h45 : départ pour la tombe du Père Matteo D’Agnone (2h30’ de route) dans la neuvaine de sa fête. 
Visite et formation spirituelle.  
Midi : Déjeuner non compris.  

Si vous souhaitez déjeuner au couvent, le menu est pizza et fruits. Aucun régime spécial n’est possible. 
Prix 10€ par personne. Réservation obligatoire avant lundi 19 octobre.  

Tous sont tenus de contribuer à l’offrande demandée par le couvent pour l’accueil du groupe, 
dans la mesure suivante : 
          -  10€ pour ceux qui réservent le menu pizza et fruits. 

          -    5€ pour ceux qui amènent leur repas.  

12h30 : départ pour l’hôtel.  
Assemblée des Associés. 

19h : messe anticipée du dimanche à Notre-Dame de Constantinople, près de l’hôtel.  
N.B. : dimanche nous ne pourrons pas assister à la messe. Le Sanctuaire de Saint Cyriaque pour le 
Covid-19 ne peut contenir que 50 personnes et le dimanche les paroissiens ont la priorité sur les pèlerins.  
20h15 : souper et nuit à l’hôtel. 

Passage à l'heure d'hiver : dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, à 3 heures du matin, 

les aiguilles reculeront d’une heure, nous faisant gagner une heure de sommeil. 

 

DIMANCHE 
6h50 : petit déjeuner (avec les valises). N’oubliez rien dans la chambre, L’Association et l’hôtel ne 
peuvent en aucun cas être tenus pour responsables si vous manquez votre vol en raison de documents 
d’identité et de voyage, portable, ordinateur branché à la prise ou d’autres objets oubliés à l’hôtel. Il sera 
impossible de vous ramener les chercher et les taxis coûtent cher, pourvu d’en trouver un.  

7h20 : départ pour le Sanctuaire de Saint Cyriaque. Avant de mettre la valise dans le coffre, précisez au 
chauffeur si vous descendez à la « gare » ou à « l’aéroport ». 
Troisième rencontre individuelle avec le père Bianco avec interprète. Vous pouvez lui donner des 
intentions de messes et des photos à garder.  
9h : départ. Heure d’arrivée prévue : gare 11h – aéroport 10h30. N’oubliez rien dans le bus.  
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