Formalités de Police :

du

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une
carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. [C’est le nom figurant sur ce document qui doit être commu-

10 au 15 juin 2013

Pèlerinage

niqué pour le visa et pour la compagnie aérienne].
Pour les personnes d’autres nationalités ou les mineurs,

à

merci de nous consulter.

Contacts Gérard Kugelmann, diacre :

Assise

Avec le père François Goldenberg

06 16 76 16 68 // gerard.kugelmann@catho60.cef.fr
Secrétariat du Service diocésain des pèlerinages :
03 44 06 28 37 // peles60@catho60.cef.fr
Site web diocésain : oise.catholique.fr // voir onglet à gauche pèlerinages

Bulletin d’inscription - AVANT le 8 mars 2013
pèlerinage à ASSISE du 10 au 15 juin 2013
Au tarif de 1050 € par pèlerin sur la base de 25 personnes
Mr Mme Melle Père Sœur (entourez)
NOM et PRENOM de chaque pèlerin : …………………..…………………………
……………………………………………...
ADRESSE : ……………………………………………….. CP : ………………….

Saint François et Sainte Claire
nous ouvrent les portes de la foi !

VILLE : ……………………………. MAIL : ……………………………………..
TEL fixe et portable : …………………………….. / ……………………………..
Je souhaite partager ma chambre avec ………………………………………

> Je joind 200 euros par pèlerin à l’inscription
 Je souhaite une chambre individuelle et règle dès à présent le supplément de 80 €.

> Je joind le complément dû en un ou plusieurs chèques ou via le formulaire
de prélèvement automatique sans frais.
> Je joind une photocopie de ma/nos pièce(s) d’identité(s).
J’ai pris connaissance des conditions.
Merci de noter « Lu et approuvé », dater et signer.

Envoyez ce bulletin à Pèlerinages Diocésains [Assise] - 101 rue de la Madeleine—
BP 20636—60026 Beauvais Cedex.

SERVICE
DIOCESAIN des
PELERINAGES

Programme
Lundi 10 Juin : PARIS / ROME / ASSISE
08h10 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy Ch-de-G 2Terminal F. 10H10 : Décollage– Vol Alitalia N°319
12h15 : Arrivée à l’aéroport Rome Fiumicino. Accueil.
Déjeuner à Rome puis route vers Assise. Installation, dîner et nuit
à Assise.

L’après-midi continuerons par la visite du Couvent Saint Damien : où saint
François composa le cantique du soleil et où vécut la première communauté
des Pauvres Dames fondée par Sainte Claire.
Puis, visite de la Basilique Sainte Claire (Santa Chiara) où repose le
corps de la Sainte, fondatrice de l’ordre des Clarisses, suivant le même
précepte que celui des Franciscains.
En fin de journée, possibilité de monter à pied à La Rocca, forteresse qui
fut démantelée en 1198 par les habitants d’Assise dont François alors
âgé de 18 ans. Dîner et nuit à Assise

Mardi 11 Juin : ASSISE
Visite de la Basilique Saint-François.
La basilique inférieure, construite en 1228, est de style roman. Le
saint repose dans la crypte sous l'autel. Emouvantes 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.
Messe dans la Basilique (sous réserve). Déjeuner à l’hébergement
L’après-midi sera consacrée à la découverte de la vieille ville d’Assise : la Place communale, la Chiesa Nuova ou « maison de Saint François » qui se trouve près de la place des Communes, et l’église Saint Rufin, lieu du baptême de Saint François et Sainte Claire. Dîner et nuit à Assise
Mercredi 12 Juin : ASSISE / GRECCIO / ASSISE
Journée consacrée à la découverte de la vallée du Rieti.
Le matin, départ vers Greccio qui est un peu le « Bethléem franciscain ».
Messe à Greccio (sous réserve). Visite de l’Ermitage de Greccio, situé à l’emplacement de la première crèche de saint François. Exposition très intéressante sur
les crèches du monde à la tribune de l’église. Déjeuner à Greccio.
L’après-midi, continuation vers Fonte Colombo, où saint François se retira
pour écrire la règle définitive de l'Ordre franciscain (jeûne de 40 nuits). Dîner et
nuit à Assise
Jeudi 13 Juin : ASSISE / LA VERNA / ASSISE
Le matin, nous prendrons la route en direction de La Verna (environ 1h40).
Ce sanctuaire est 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 du Sanctuaire.
Messe dans une chapelle à La Verna (sous réserve)
Déjeuner. Après-midi temps libre. Retour vers Assise. Dîner et nuit à Assise.
Vendredi 14 Juin : ASSISE
Le matin, nous nous rendrons en taxis (ou à pied pour ceux qui le souhaitent)
vers les Carceri, oasis de paix et de silence, dans la forêt du Mont Subiaso, lieu
où François se retirait en solitude pour contempler.
Messe aux Carcéri (sous réserve) en plein air ou dans le crypte. Déjeuner.

Samedi 15 Juin : ASSISE / ROME / PARIS
Le matin, découverte de l’église Sainte Marie des Anges, entreprise en
1569 pour remplacer l’ensemble des édifices qui avaient protégés jusqu’à
cette date la petite chapelle de la Portioncule et la cellule où Saint François
était mort. Messe dans la chapelle (sous réserve). Puis départ vers l’aéroport de
Rome. Pique-nique en cours de route. 15h05 : Convocation à l’aéroport 17H05: Décollage. 19h15 Arrivée à l’aéroport Paris Roissy Ch de G – Terminal F.

Tarif et conditions
Sur la base de 25 pèlerins : 1050 euros par personne
Supplément pour chambre individuelle : 80 euros
Ce prix comprend :
- le transport aérien sur vols directs et réguliers PARIS/ROME/PARIS, en classe
économique, sur la compagnie Alitalia,
- les taxes d'aéroport et de sécurité (d’un montant de 127.23 €uros à ce jour),
- le logement en maison religieuse à Assise, le Monastero San Giuseppe,
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
- la mise à disposition d’un autocar avec chauffeur, les services d’un guide professionnel francophone pour 8 demi-journées, la mise à disposition de taxi pour les
transferts vers le couvent Saint Damien et les Carcéri,
- l’offrande pour le franciscain qui assurera la visite de la basilique Saint François,
- les audiophones pour la durée du pèlerinage, l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, la garantie annulation BIPEL, un sac de voyage, un
livre guide et des étiquettes bagages,
Ce prix ne comprend pas :
- les pré et post acheminements pour vous rendre à l’aéroport de Paris,
- les boissons, les pourboires, les offrandes pour les messes, et toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix sont des offres basées sur un groupe de 25 ou 35 personnes minimum,
selon les tarifs et conditions économiques (taxes, coût du carburant,..) connus en
date du 07 novembre 2012.

