Aumônerie
10 allée du pré César / Ormesson sur Marne
Tél : 01 45 76 79 52
contact@siloe-voyages.fr

Pèlerinage à Assise
5 jours

Assise, sur les pas de Saint François
Le détachement, source de joie

Jour 1 : Transport en avion / Fonte Colombo / Greccio


Arrivee a Rome le matin



Transfert en autocar a Fonte Colombo (Saint François s’y retira pour y ecrire la regle des
freres mineurs). Visite du couvent, de la chapelle Sainte Madeleine decoree de fresques representant le « T », embleme de la croix dessine par le Poverello, et de la grotte.

Pique nique apporte par les participants


Continuation en car a Greccio. C’est ici que le Saint eut l’inspiration, 3 ans avant sa mort, de
faire la premiere reconstitution vivante de la creche, un Bethleem en Italie. Visite guidee du
Monastere perche a flanc de colline depuis lequel on peut admirer une vue splendide sur le
Rieti. Messe de lancement du pelerinage.



Transport en autocar a Assise / Installation a l’hebergement (Monastere sainte Colette)

Dîner dans un restaurant d’Assise

Jour 2 :
Basilique Saint François / Basilique Sainte Marie des Anges / Cathedrale Saint Ruffin


Messe au tombeau de Saint François.



Visite de la Cathedrale St Ruffin, œuvre en style roman de Giovanni Gubbio commencee en
1140, elle possede l’une des façades les plus nobles de l’art roman en Ombrie.
(Cuve baptismale ou Saint François et Sainte Claire furent baptises;Tombe de Saint Ruffin)
Montee au campanile.



Retour a la Basilique Saint François et visite guidee de la Basilique par un frere Franciscain.
Eglise inferieure, commencee le lendemain de la canonisation de saint François, offre des
scenes paralleles de la vie de Jesus et de celle du Saint.
Eglise Superieure lumineuse, de style gothique

Pique nique a l’hebergement / temps de repos (12h30-14h)


Depart pour la Basilique de Sainte-Marie-des-Anges (45 mn de marche) qui abrite la
Portioncule et la cellule ou Saint François est mort. Entree au musee



Retour a Assise (45 mn de marche) et passage par l’eglise Saint Pierre



Temps libre (18h30-20h)

Dîner dans un restaurant d’Assise

Jour 3 :
Excursion au Lac de Trasimene


8h 30 : Transport en autocar a Trasimene



Journee au lac de Trasimene surnomme « la mer d’Ombrie » (Plage / visite d’un village alentours)



Retour a Assise en faisant arret a Rivotorto, masure ou Saint François et ses freres vecurent de 1209
a 1211



Messe chez les sœurs a l’hebergement (dans la chapelle ou en plein air)

Dîner dans un restaurant d’Assise

Jour 4 :
Basilique Sainte Claire/ Carceri / Saint Damien / Sainte Marie Majeure / Chiesa Nova


8h : Messe a la Basilique Sainte Claire suivie de la visite guidee de la Basilique qui abrite des reliques de la sainte et le crucifix qui parla a saint François « Reconstruis mon Eglise »



10h30 : Marche jusqu’au Carceri (3,8 km, soit 1 heure)

Pique nique


12h-14h : Visite de l’Ermitage, oasis de paix et de silence dans la foret du Mont Subiaso a 800
metres d’altitude, ou François se retirait comme dans une prison pour mediter et contempler.



Marche jusqu’a saint Damien (3,5 km , soit 45 mn)



15h : Visite guidee par un franciscain de l’eglise ou le Crucifix parla a saint François. C’est la que le
saint, apres avoir agrandi le Monastere, installa Claire et les 1eres Clarisses en 1212



Retour a Assise (1/2 h de marche) et passage a Sainte Marie Majeure (construite sur un temple
paleo-chretien, la structure actuelle date du XI et XII emes siecle). Passage Place de l’Eveche et vi
site de « la nouvelle eglise », ou saint François abandonna definitivement les biens de ce monde,
renonçant a l’heritage de son pere et via san Antonio ou François vit le jour. Lieu transforme en
oratoire anciennement etable de la maison familiale.



Retour a l’hebergement : temps libre (18h30-20h)

Dîner dans un restaurant d’Assise

Jour 5 : L’Alverne


Bagage / Petit temps de menage dans chaque chambre !



Depart en car vers 10h pour la Verna (2 heures de route)

Dejeuner sous forme de pique nique


Visite guidee du sanctuaire de la Verna ou St François reçut les stigmates . Messe



Transfert en car a l’aeroport de Florence

Conditions tarifaires (nous consulter)



le transport aérien Paris/Rome et Florence/Paris



Le transport en autocar : Jours 1, 3 et 5



4 nuits en maison religieuse + petit déjeuners /déjeuners sous forme de pique nique/dîners au
restaurant / les entrées dans les églises, les musées / les visites guidées



L’assurance assistance rapatriement



Une gratuité

Il ne comprend pas :


Toutes les dépenses à caractère personnel



Le pique nique du jour 1



Les offrandes pour les messes



L’assurance annulation

