
PROGRAMME 

 

Samedi 15 avril Voyage Logement à La Foresta 

Dimanche 16 avril Fonte Colombo Logement à La Foresta  

Lundi 17 avril Matin La Foresta Ap. Midi  Greccio Logement à La 

Foresta 

Mardi 18 avril Spello, Mont Subasio, 

descente sur Assise Logement à Assise

  

Mercredi 19 avril Matin Basilique 

Saint François ou jeu de piste dans 

Assise 

Pique-nique chez les clarisses 

Après-midi : Saint Damien et Basilique 

Sainte Claire 

Jeudi 20 avril Matin : Les Carceri 

Après-midi : Sainte Marie des Anges 

Vendredi 21 avril La Verna  ou Lac 

Trasimène et Celle di Cortone 

Samedi 22 avril Retour 

 

 

Logement 

Dans la vallée de Rieti, le logement se fait chez des particuliers. La 

participation est libre. 

A Assise, nous serons logés dans deux maisons appartenant aux 

Franciscaines Missionnaires de Marie. 19 € par jour/personne. 

Transport 

Nous prendrons soit nos voitures, soit des 

minibus 9 places que nous louerons. Comptez 

environ 150 € par personne pour l’ensemble 

des déplacements. 

 

Nous ferons nous-mêmes les courses et la 

cuisine, afin de limiter les coûts (environ 7€ 
par jour/personne) 

 

 

 

INSCRIPTION  
 
A renvoyer à : Frère Nicolas Morin 89 chemin de la Chapelle des Buis 
25000 Besançon 
  
Nom________________________  

Prénoms et dates de naissance 
________________________________________________________  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  

Adresse_________________________________________________
________________________________________________________  

Tél________________________  

Mail____________________________________________________  

 
Date______ Signature_______ 

 



 
 
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 franciscaine. 
Les familles avec enfants auront leur rythme propre et seront dans le 
même logement. 
Nous limitons notre nombre à 40 personnes afin de nous connaître 
facilement et réduire les questions d’intendance.   
 
Deux frères accompagneront le pèlerinage : Nicolas et Christian. 

 
Chaque journée comprendra des temps de marche (plus ou moins 
longues selon les possibilités de chacun), des temps de réflexion 
(différenciés pour les enfants 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 équipe prendra en charge l’animation des temps de prière et de 
réflexion qu’elle aura préparée avant le départ.  
- Quelques volontaires aideront pour l’intendance.  
- Merci aux musiciens et chanteurs de se signaler. Tous les instruments 
seront les bienvenus. 
 
 

Un temps pour faire connaissance et préparer 
le pèlerinage : dimanche 29 janvier, de 16h à 18h 

à la Chapelle des Buis 
 
 
  
Un outil indispensable pour préparer le pèlerinage : Guide d’Assise et 
des ermitages, disponible à la Chapelle des Buis. 

 

PELERINAGE À ASSISE 
Fraternité franciscaine séculière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du samedi 15 avril  

au samedi 22 avril 2023 


