
ROUTE D’ASSISE 2021 
 

Une aventure humaine 

- Marcher, sac au dos, à 
travers les collines de la vallée 
de Rieti puis d’Assise. 
- Adopter un mode de vie 
simple (nous passerons 
plusieurs nuits à la belle 
étoile). 
- Vivre une expérience de 
fraternité avec des jeunes 
d’âges et d’horizons différents. 

Une aventure spirituelle 

- Découvrir comment François 
d’Assise a cherché un sens à sa 
vie, apprenant à mieux se 
connaître dans l’ouverture aux 
pauvres et la recherche de Dieu. 

- Échanger à partir de nos propres 
expériences, découvertes, 
questions… 

- Oser l’expérience de la prière.  

Chacun vient comme il est 

Peut-être as-tu déjà commencé à mettre 
tes pas dans ceux du Christ, heureux de 
vivre l’Évangile.  

Peut-être aussi te sens-tu loin de tout ça 
mais avec dans le cœur le désir d’une vie réussie, une vie qui ait du 
sens. 

À Assise, chacun vient avec ce qu’il est, ayant 
simplement le désir de cheminer avec d’autres 
jeunes, tous différents. 

Concrètement, comment ça se passe ? 

Selon les villes de départ, nous voyagerons vers 
Assise en un ou deux jours en voiture ou minibus. 
Nous arriverons dans la vallée de Rieti, entourée 
de collines, où François d’Assise aimait se retirer 
dans des grottes pour prier. Durant cinq jours, 
nous cheminerons d’une colline à l’autre, dormant 
à proximité des ermitages. 

Puis nous cheminerons en direction d’Assise.  Après une nuit de 
bivouac sur le Mont Subasio, montagne qui 
domine Assise, nous arriverons dans la ville 
médiévale construite sur la colline. 

Chaque jour alterneront des temps de 
marche (15 à 30 km par jour), des échanges par 
groupes d’âges, des temps de prière mais aussi 
des veillées, la musique et les chants, la 
cuisine… 

 
Combien ça coûte ? 

190 € pour le séjour : logement, nourriture, 
assurance… 
130 € pour le transport A/R à partir de la France 
(Tu peux régler en une ou plusieurs fois. En cas de difficultés 
financières, n’hésite pas à nous en parler.) 

 
Qui organise ? 

La Route d’Assise sera accompagnée par deux frères franciscains, 
deux sœurs de Saint François d’Assise et deux couples. 



 
INSCRIPTION 

 
À renvoyer à Frère Nicolas Morin 89 Chemin de la Chapelle des Buis 25000 Besançon 
ou par mail : nicolas.morin@franciscains.fr 07 62 71 23 94 
 
Nom …………………………. Prénom …………………………. 

Date de naissance …………………. 

Adresse 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………... Tél …………………………. 
 
S’inscrit au pélé des jeunes à Assise et règle …….. 
(Chèque à l’ordre de « Franciscains, pastorale jeunes ») 
Pour un virement bancaire (indiquer « Route d’Assise ») : 
IBAN : FR41 2004 1000 0157 7635 9G02 009 

 
Je recevrai une lettre au mois de juin avec toutes les informations pratiques. 

ROUTE D’ASSISE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 juillet – 10 août 2021 

18-30 ans 
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