
 

 
PROGRAMME PELERINAGE ASSISE 

 
5 jours / 4 nuits entre  

le lundi 18 et le vendredi 22 octobre 2021 
 

Paris, le jeudi 27 mai 2021 

Jour 1  
PARIS / ROME / GRECCIO/ BEVEGNA / ASSISE 

 

44 places réservées à la compagnie Air France. 
 
04H55 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG au terminal 2F pour 
l’enregistrement des bagages et les formalités de police. 
 

06H55 : Décollage de Paris Roissy CDG – vol AF1204 
 

09H00 : Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino. 
 

Récupération des bagages 
 
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur et route vers le village du GRECCIO. 

 
Déjeuner dans un restaurant dans le village. 
 
Découverte libre du village, où François fit installé une crèche pour fêter le Noël 
1223 et eût la vision de Jésus bébé dans la mangeoire 

 
Célébration eucharistique. 
 
Continuation en autocar vers Assise avec un arrêt rapide à BEVEGNA pour 
écouter une évocation de l’homélie aux oiseeaux. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel 
Salle de réunion à disposition pour le groupe à l’hôtel.  
 

 

  



 

 

Jour 2 
ASSISE 
 
Petit-déjeuner à l’hébergement à Assise.  

 
Visite libre de la cathédrale Saint-Rufin et de sa crypte romane. La cathédrale 
abrite les fonts baptismaux où furent baptisés Saint François et Sainte Claire. 
Enfin, découverte libre de la vieille ville : la place de la Commune, le Temple de 
Minerve (aujourd’hui église Santa Maria Sopra Minerva), la Chiesa Nuova ou 
« maison de Saint-François ». 
 
Découverte libre de la vieille ville. 
 

Découverte libre de la Basilique Sainte-Claire réalisée avec la typique pierre 
rose extraite des carrières du Mont Subasio. Elle renferme de précieuses 
fresques datant de la période qui va du XIIème au XIVème siècle.  
 
Possibilité de passer à la place de l’Evêché, où vous serez accueillis par une 
religieuse. 
 
Evocation de la scène pendant laquelle st François se déshabilla entièrement et 
devant toute une foule et s'écria : 
« En toute liberté désormais, je pourrai dire : Notre Père, qui êtes aux cieux ! 
Pierre Bernardone que voici n'est plus mon père, et je lui rends non seulement 
son argent que voici, mais encore tous mes vêtements. J'irai nu à la rencontre 
du Seigneur. » Visite libre d’un petit musée traçant cette scène. 
 
Déjeuner à l’hébergement. 
 
Départ à pied pour le couvent Saint-Damien. 
 
Visite libre du couvent Saint-Damien où Saint François reconstruisit de ses 
mains cette église tombée en ruine. Plus tard, il y installa Sainte Claire et la 
première communauté de Clarisses.  
 
Retour à l’hébergement en mini bus ou à pied.  
 
Célébration eucharistique. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Possibilité de monter à pied à la citadelle. 
 
 
 



 

 
 

Jour 3  
ASSISE / CARCERI 

 
Petit-déjeuner à l’hébergement à Assise.  

 
Le matin, montée à pied ou en mini-bus au couvent des Carceri « les solitudes » 
sur les pentes du Mont Subasio.  
 
Découverte et visite libre des Carceri. 

 
Messe aux Carceri.  

 
 

Retour à l’hôtel en minibus. 
 

Déjeuner à l’hébergement. 
 

Transfert en autocar vers la Basilique Sainte-Marie-des-Anges. 
 
Visite libre de la Basilique Sainte-Marie-des-Anges dont la construction 
remonte au XVIème siècle, en vue de remplacer l’ensemble des édifices qui 
avait protégé jusque-là la petite chapelle de la Portioncule et la cellule où Saint 
François est mort. En ce lieu sacré, Saint François consacra Sainte Claire 
« épouse du Christ ». 
Sur le chemin du retour, découverte libre de l’emplacement de la première 
communauté franciscaine fondée par Saint François : Rivotorto (pas de 
descente de l’autocar). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Assise. 
 
Salle de réunion à disposition pour le groupe à l’hôtel pour une conférence. 
 

 

  



 

 

Jour 4  

ASSISE / L’ALVERNE / ASSISE  
 

Petit-déjeuner à l’hébergement à Assise.  
 
Départ en autocar pour l’Alverne. 

 
Arrivée au sanctuaire, situé à 1128 mètres dans les massifs montagneux 
dominant la haute vallée du Tibre. François y est venu dès 1214 et son dernier 
séjour date de 1224, quand il reçut les stigmates. En 1218, François a fait 
construire sur cette montagne, à proximité des huttes des frères, une chapelle 
dédiée à Sainte-Marie-des-Anges. 
Visite libre du Sanctuaire : Chapelle Notre-Dame-des-Anges, Chapelle de la 
Madeleine, puis descente vers Sasso Spico, où Saint François venait prier. Puis 
le couloir « des stigmates » emprunté chaque jour depuis cinq siècles pour la 
procession allant de la Basilique à la Chapelle des Stigmates. 
 
11h00 : Possibilité de célébration eucharistique dans une des chapelles du 
Sanctuaire (sous réserve). 
 
Déjeuner au Sanctuaire. 
 
L’après-midi, temps libre.  
 
15 h Participation à la procession allant de la Basilique à la Chapelle des 
Stigmates. 
 
Retour vers Assise en autocar. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Assise 
 
Salle de réunion à disposition pour le groupe à l’hôtel pour une relecture des 
temps forts avec partages et échanges entre pèlerins. 

 
 

  



 

 

Jour 5  
ASSISE / FONTE COLOMBO/ ROME / PARIS 
 
Petit-déjeuner à l’hébergement à Assise.  

 
Messe d’envoi au tombeau de Saint-François.  
 
Visite guidée de la Basilique Saint-François.  
La basilique inférieure, construite en 1228, est de style roman. Le Saint repose 
dans la crypte sous l'autel. Émouvantes pièces ayant appartenu au Saint.  
La basilique supérieure, à peine plus récente, est davantage élancée.  
Toutes deux renferment d'extraordinaires fresques relatant la vie du Saint, 
dont les célèbres fresques de Giotto. À noter, la présence féminine de Sainte 
Claire, disciple de Saint François.  

 
Route en autocar vers Fonte Colombo. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Arrêt au village de Fonte Colombo. Possibilité de découvrir l’ermitage de la 
Vallée de Rieti, où François, après 40 jours de jeûne écrivit la règle des frères 
mineurs, toujours en usage dans les communautés franciscaines à travers le 
monde.  

 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Rome. 

 
44 places réservés à la compagnie Air France  
 
16h25 Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino pour l’enregistrement des 
bagages et les formalités de police 
 
18h25 Décollage de Rome Fiumicino - vol AF 1605 
20h30 Arrivée à l’aéroport de Paris CDG 
 
Récupération des bagages 

 

 
 

Fin de nos services. 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et 
des intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à 

modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme 
sera respecté. 

 


