
 
Partir en pèlerinage à Assise, c’est découvrir les lieux où 

François a vécu, bien sûr, mais surtout vivre un temps fort de fraternité 
et de prière. Un temps vécu en famille.  
Nous limitons notre nombre à maximum 40 afin de nous connaître 
facilement et réduire les questions d’intendance. Nous donnerons la 
priorité aux familles de Franche-Comté.  
 

Deux frères accompagneront le pèlerinage. 
 
Chaque journée comprendra des temps de marche (plus ou 

moins longues selon les possibilités de chacun), des temps de 
réflexion (différenciés pour les enfants, les ados et les adultes), des 
temps de prière et de célébration et, bien sûr, la découverte des 
différents lieux où saint François a vécu.  

 
Chaque jour :  
- Une famille prendra en charge l’animation des temps de prière et de 
réflexion qu’elle aura préparée avant le départ.  
- L’intendance sera assurée à tour de rôle. 
- Et chacun se mettra aux fourneaux, à la vaisselle… 
Merci aux musiciens et chanteurs de se signaler. Tous les instruments 
seront les bienvenus. 
 
 Nous nous retrouverons une journée tous ensemble en 
mars/avril afin de préparer notre pèlerinage. 
  
 
Un outil indispensable pour préparer le pèlerinage : Guide d’Assise et 
des ermitages, aux Editions Franciscaines 
 
 

 

Pèlerinage 

des familles 

à Assise 

 

Du samedi 28 juillet 2018 

au dimanche 5 août 2018 



PROGRAMME 

 

Samedi 28 juillet  Rendez-vous la vallée de Rieti.  

Nous dormirons dans l’ermitage de Poggio Bustone  

Dimanche 29  Ermitage de Fonte Colombo  

Lundi 30  La Foresta  

Mardi 31  Greccio et Poggio Bustone  

Mercredi 1er août  Monte Subasio et descente sur Assise.  

(les plus grands dorment en haut et descendent à pieds)  

Jeudi 2  La Portioncule. Visite de la basilique st François  

et du Sacro Covento 

Jeu de piste dans Assise  

Vendredi 3  Monastère Saint-Damien, rencontre des clarisses et 

célébration avec les sœurs. 

Veillée festive  

Samedi 4  Visite de l’ermitage des Carceri  

et temps libre sur les lieux que vous avez préférés. 

Célébration d’envoi et veillée festive. 

Dimanche 5 Départ 

 

 

 

 

Combien ça coûte ?  

Le Pèlerinage se fait dans des conditions très simples, voire spartiates. 
À Poggio Bustone, logement à l’ermitage (deux grands dortoirs) (on 
peut aussi dormir à la belle étoile ou sous tente), à Assise, logement 
chez des sœurs en chambres de 4 à 6 lits.  
Chaque famille prend sa voiture.  
Budget par personne :  

 Transport (voiture individuelle)  

 Logement 110€ pour les adultes et 85€ pour les enfants 

 Nourriture. Nous faisons nous-mêmes les courses. Cela revient à un 
peu plus de 5€ par jour et par personne. 
 

INSCRIPTIONS  

À renvoyer à : Frère Nicolas Morin  

89 Chemin de la Chapelle des Buis 25000 Besançon   n.morin2@fratgsa.org  

Nom________________________  

Prénoms et dates de naissance ___________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

Adresse________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Tél________________________ Mail________________________________  

 

Règle 100 € d’arrhes. (Chèques à l’ordre de : Nicolas Morin)  

 

Date_______________       Signature_______________ 

mailto:n.morin2@fratgsa.org

