PROGRAMME du Pèlerinage à ASSISE
25 au 30 octobre 2021
Animé par le Père Christian du HALGOUËT
JOUR 1 : Lundi 25 octobre 2021:
PARIS / ROME / FONTE COLOMBO / GRECCIO / RIETI
1h10 : Rendez-vous (Parking de la Maison Saint Julien)
1h30 : Départ du Mans pour Paris Roissy CDG 2-F
04h55 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG 2-F Vol avec Air France
06h55 : Décollage l’aéroport de Paris Roissy CDG 2-F pour Rome Fiumicino
09h00 : Arrivée à Roma-Fiumicino Récupération des bagages
Départ en car vers Rieti (environ 2h00 de route).
Visite du sanctuaire de Fonte Colombo, où Saint François rédigea les règles de vie des Frères Mineurs (30 min. de
route).
Célébration de la messe
Déjeuner sous forme de panier repas
Découverte du couvent Saint François à Greccio (95 marches), accroché à un surplomb de rocher ; c’est ici que le
Saint institua la tradition de la crèche.
.Dîner et nuit à Rieti à l’hôtel Grande Albergo Quattro Stagioni

JOUR 2 : Mardi 26 octobre 2021 :

RIETI / POGGIO BUSTONE / ASSISE

En chemin vers la Sainteté
Départ pour la visite du sanctuaire de Poggio Bustone.
Arrivée et temps de marche jusqu’au sanctuaire (marche d’1h30 environ). Visite du Sanctuaire où Saint François
envoya ses premiers frères.
Déjeuner sous forme de panier repas
L’après-midi, départ vers Assise (96 km – 2h de route). En y arrivant, temps de marche d’environ 1h30.
Découverte de Sainte-Marie-des-Anges, où se trouve la Porziuncola, chapelle que Saint François répara de ses
mains. C’est également dans la « chapelle du transit » que mourut Saint François, le soir du 3 octobre 1226, « nu
sur le sol nu ».
Célébration de la messe
Dîner et nuit à Assise dans la maison d’accueil Villa Santa Tecla

+JOUR 3 : Mercredi 27 octobre 2021:

ASSISE

La fidélité en l’Église
Visite guidée de la basilique Saint François. San Francesco est l’apothéose terrestre du Saint d’Assise. La basilique
est composée de deux églises superposées, ainsi que d’une crypte qui abrite le corps du Saint. Visite de la
basilique inférieure et de la basilique supérieure avec son exceptionnel cycle de 28 fresques évoquant la vie de
Saint François.
Promenade dans la cité médiévale, la place de la Commune avec l’église de la Minerve ; l’église Saint-Pierre ; la
Via San Francesco bordée de maisons médiévales et Renaissance. Puis, la cathédrale de Saint Ruffin, merveilleuse
réalisation de l’art roman, où furent baptisés Saint François et Sainte Claire.
Déjeuner sous forme de panier repas
Visites à Assise de la Basilique Sainte-Claire et ses fresques représentant la vie et l’histoire de Saint Claire. Temps
de Prière.
Descente à pied vers Saint-Damien (marche d’environ 1,5 km). Saint Damien est une petite église du 7ème siècle
restaurée par Saint-François lui-même et qui fut le premier monastère des Clarisses de
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1211 à 1260. L’intérieur sobre invite au recueillement : oratoire décoré de fresques anciennes évoquant la Vierge
et l’Enfant avec Saint François, Saint Ruffin, Sainte Claire et Saint Damien.
Célébration de la messe
Dîner et nuit à Assise dans la maison d’accueil Villa Santa Tecla

JOUR 4 : Jeudi 28 octobre 2021 : ASSISE / GUBBIO / LA VERNA
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix »
Montée à pied à l’Ermitage des Carceri (8km aller-retour, environ 2h de marche), (possibilité de prendre un taxi
en option et en supplément sur place). Au-dessus de l’ancien Ermitage, le tout petit couvent construit à la
demande de Saint Bernardin de Sienne, et l’oratoire de Sainte-Marie, la plus petite église du monde.
Célébration de la messe
Déjeuner sous forme de panier repas
Départ en autocar à Gubbio. Gubbio, petite cité médiévale fortifiée sur les pentes du mont Ingino, spécialisée
dans la céramique, longtemps indépendante, connue pour sa curieuse course des « ceri » (cierges de 4 mètres de
hauteur), mais surtout pour son loup dévastateur qui rejoint par Saint François se repent et jura de ne plus nuire.
Visite de la basilique San Francesco, découvertes de ses fresques du peintre local Ottaviano Nelli et de l’église de
la Vittorina.
Suite de la route vers La Verna (environ 1h45 de route).
Dîner et nuit à La Verna dans la maison d’accueil des Franciscains

JOUR 5 : Vendredi 29 octobre 2021 :

LA VERNA

« On entre ici pour aimer Dieu, on sort d’ici pour aimer les hommes »
Visite de monastère de La Verna, l’un des plus célèbres sanctuaires franciscains, fondé en 1213. Découverte de la
chapelle des stigmates où une pierre sur le sol indique l’endroit exact où le Saint reçu ses derniers, la grotte de
Saint François avec son lit de pierres.
Célébration de la messe « sous réserve de toute indisponibilité de dernière minute ».
Déjeuner sous forme de panier repas
Après-midi ballade autour de La Verna.
Dîner et nuit à La Verna dans la maison d’accueil des Franciscains

JOUR 6 : Samedi 30 OCTOBRE 2021 :
LA VERNA / RAVENNE / BOULOGNE/PARIS
Reconnaitre la beauté et les richesses de notre monde et entamer une démarche de pauvreté dans nos vies.
Célébration de la messe puis départ en direction de Ravenne (environ 2h de route)
Visite de la Basilique San Vitale de Ravenne..
Déjeuner sous forme de panier repas
14h45 : Départ pour rejoindre l’aéroport de Bologne
16h10 : Convocation à l’aéroport de Bologne
18h10 : Décollage de Bologne à destination de Paris Roissy CDG 2-F
19h55 : Arrivée à Paris Roissy CDG2-F
20h55 : Départ de Paris CDG après récupération des bagages
23h30 : Arrivée au Mans (Parking de la Maison Saint Julien)
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