
Information 

La Cie ferroviaire THELLO que nous utilisons pour nous rendre en Italie, à San Damiano, a 

suspendu ses trains de nuit Paris/Venise (via Milan) jusqu’à la fin de l’année 2020 sans 

indiquer de date précise de reprise.  
 

Nous avons de ce fait supprimé nos pèlerinages jusqu’à fin décembre 2020 et nous 

attendons d’être en mesure de les reprendre. 

Nous avions reprogrammé notre pèlerinage de 3 jours (du 31/10 au 3/11/20) en TGV mais 

nous avons été amenés à l’annuler également. 
 

En effet, actuellement, les incertitudes liées au Covid poussent les états à prendre des 

mesures de contrôle sanitaire au cas par cas, avec un délai d’application immédiat ou dans 

un délai de 24 heures. Cette situation crée un climat d’instabilité permanente pour 

l’organisation des voyages en groupe hors de France. Elle nous expose à d’éventuels risques 

non contrôlables  en matière financière (pénalités en cas d’annulation de voyages) ou 

sanitaires (dépistages systématiques, déclarations à remplir, temps d’embarquement plus 

longs, quarantaines). 
 

Pour nos pèlerinages de neuvaine de début de mois, une solution de remplacement en TGV 

direct, actuellement en cours d’étude, pourrait être envisagée, à condition, bien sûr que 

nous ayons une meilleure visibilité en matière d’organisation. 
 

Si se rendre à San Damiano, comme nous l’avons précisé, présente actuellement des 

inconvénients pour l’Association des Pèlerins de Notre-Dame, aller à San Damiano aux pieds 

de Notre-Dame des Roses individuellement ou en famille peut s’avérer plus facile. Le Jardin 

de Paradis est accessible, l’accueil des pèlerins est assuré et Notre-Dame des Roses attend 

chacun d’entre nous.  
 

Nous vous indiquons quelques informations utiles : 
 

- Mesures sanitaires :  

Le site du gouvernement français www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

donne au jour le jour les conditions d’accès aux différents pays et les restrictions 

sanitaires correspondantes. 

- Pèlerinage en voiture : il faut passer par Piacenza, puis direction de San Giorgio et enfin 

San Damiano piacentino. 

- Pèlerinage en train : Site Internet www.oui.sncf Train TGV jusqu’à Milan Garibaldi puis 

métro jusqu’à gare de Milano Centrale puis train jusqu’à Piacenza et taxi jusqu’à San 

Damiano. 

- Pèlerinage en avion : Site Internet www.easyjet.com d’Orly à Milano Linate puis location 

de voiture jusqu’à San Damiano. 

- Pèlerinage en car : Certaines associations peuvent rester opérationnelles face au Covid. 

Nous pourrons vous indiquer les contacts utiles en fonction de votre zone de départ. 

- Hébergement à San Damiano : Nous pouvons vous conseiller : Nouvelle Pension St Joseph 

E-mail : contact@npsg.it Tél 00 39 0523 530 143 

- Responsable du lieu d’apparition : Association Ospizio Madonna delle Rose  

E-mail : rose@cittadellerose.it  Tél 0039 0523 530 452 

Dans tous les cas, vous pouvez nous consulter. 
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Notre-Dame des Roses, dans de nombreux messages, a demandé à ce que nous fassions 

des réunions de prière. Nous vous incitons à prier individuellement, en famille, en groupe 

de prière les samedis de neuvaine (3/10, 7/11, 5/12) et, à l’aide de votre livret, à vous 

associer aux prières officielle qui sont dites en présence des pèlerins à San Damiano. 
 

En outre, pour les personnes empêchées de se rendre à San Damiano pour la neuvaine, 
Mamma Rosa a précisé « qu’elles pouvaient et devaient la faire, en s’associant à la 
neuvaine de San Damiano par le cœur et  la prière, et en se conformant aux conditions de 
cette neuvaine : confession et communion ». (1)  
 

Actuellement, les prières commencent à 10 heures. A partir du 25 octobre, elles 

débuteront à 11 heures. En voici le déroulé : 
 

Ouverture p.5 du livret, suivie du Veni Creator. 
Litanies des saints p.6 à 11 
Chemin de Croix p.11 à 21 avec la prière finale  
Rosaire : 3 chapelets avec le Christus vincit p.25 après chaque chapelet 
                et le Salve Regina à la fin. 
Litanies de la Sainte Vierge p.26 à 28  
Prière à Notre Dame des Roses et invocation p.28 et 29  
Prière à Saint Joseph p.30 et 31  
Benedicta et Angelus p.31 et 32  
Consécration à Marie p.35  
Arrivederci p.35 à 37 
 

A midi, vous pouvez vous ménager un moment de silence pour le cœur à cœur avec notre 
Maman Céleste ainsi qu’un temps d’adoration eucharistique dans le courant de la 
journée. 
 

Si vous le désirez, nous pouvons vous procurer un livret de prières et de chants au prix 
coûtant de 3 €. Contactez-nous à l’adresse mail suivante contact@sandamianoparis.com 
ou téléphonez au 06 64 24 40 13.  
 

Pour les personnes habitant Paris et la région parisienne, une réunion de prière a lieu les 
premiers samedis de neuvaine à l’église Notre-Dame du Travail (Paris 14ème) avec messe, 
prières officielles, repas tiré du sac et Adoration. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Nous serons heureux de vous retrouver tous pour vous accueillir dans nos pèlerinages 
lorsque ceux-ci reprendront. Nous comptons sur votre fidélité. 
 

Que Notre-Dame des Roses vous garde sous son manteau et vous protège à chaque 
instant de votre vie. 
 

En grande union de prière. 
 

L’équipe de l’Association Les Pèlerins de Notre-Dame 
 

(1) Extrait de Histoires et documents (Roland Maisonneuve – Michel de Belsunce – Ed. Tequi) 
« Plusieurs membres de notre équipe ont demandé à plusieurs reprises à Rosa Quattrini si cette 
neuvaine devait se faire exclusivement à San Damiano. Elle a précisé chaque fois que la Vierge 
appelait ses enfants du monde entier à faire cette neuvaine et que ceux qui, pour des raisons 
diverses, n’avaient pas la possibilité d’être présents à San Damiano – habitants de terres 
lointaines ; malades ; obligations, empêchements, impossibilités – pouvaient et devaient la faire, 
en s’associant à la neuvaine de San Damiano par le cœur et la prière, et en se conformant aux 
conditions de cette neuvaine : confession et communion. » 
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