
 

   

 

 

PELERINAGE A ASSISE ET DANS LES 

SANCTUAIRES FRANCISCAINS 23- 29 AOUT 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Crédit photos : pelerinages diocésains 

 

ACCOMPAGNE PAR LE PERE FRANCOIS CRISTIN 
 

A.D.L. Service des Pèlerinages 
Maison St Jean-Baptiste 
6 Avenue Adolphe Max 
69 321 LYON CEDEX 05 

Tél : 04.78.81.48.20  Email : pelerinages@lyon.catholique.fr 
 

A.D.L. Service des Pèlerinages 
Centre Notre-Dame 
65 Avenue de Lyon 

42300 Roanne 
Tél : 04.77.71 39. 40 

Email : pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 
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PROGRAMME 

 
Jour 1 mardi 23 août 2022  
 
Départ de Lyon place Bellecour à 6 heures. Tunnel du Fréjus. Turin. Arrêt en  

cours de route pour le repas libre ou tiré des sacs. Bologne. Florence. Assise.  

Installation à l’hôtel 
 
 

Jour 2 mercredi 24 août   
 
Matin : visite des sites fréquentés par François et Claire dans le centre  
historique : Cathédrale S. Ruffin, place de la commune, Chiesa Nuova, Oratoire S.  
Francesco Piccolino, Eglise S. Maria Maggiore (ou Eglise du dépouillement).  
Repas de midi à la Villa Santa Tecla. Après-midi visite de San Damiano (lieu où le  
Christ parla à François et où Claire vécut et mourut). Célébration de l’Eucharistie.  
Repas du soir. 
 
 

Jour 3 jeudi 25 août 
 
Montée en taxi aux Carceri. Temps de désert. Retour à l’hôtel pour le repas de  

midi. Après-midi  à Rivotorto ( lieu de la 1° communauté de François) et S. Maria  

degli Angeli (qui abrite la Portioncule, lieu des débuts de l’ordre et de  

l’engagement de Claire, et le Transito, lieu de la mort de François). Célébration  

de l’Eucharistie. Après le repas du soir proposition d’un temps libre dans le  

centre historique d’Assise. 
 
 

Jour 4 vendredi 26 août 
 
Célébration de l’Eucharistie. Départ pour le sanctuaire de la Verna (lieu donné  

par le comte de Chiusi à François. Celui-ci y reçut les stigmates en 1224).  

Démarche de pèlerinage. Repas au réfectoire des pèlerins. Procession à la  

chapelle des reliques. Temps libre. Retour en fin d’après-midi  

 



 
Jour 5 samedi 27 août 
 
 départ pour le sanctuaire de Greccio (où en 1223 François réalisa la première  

crèche). Pèlerinage et messe au sanctuaire. Repas au restaurant à Greccio.  

Pèlerinage à Fontecolombo, un autre ermitage où François écrivit la règle  

franciscaine. Retour à l’hôtel. 

 

 
Jour 6 dimanche 28 août 
 
Matin visite de la Rocca, S. Stefano, et temps libre dans Assise. Repas à l’hôtel.   

Après-midi pèlerinage et visite aux 2 basiliques St François. Messe  

 
 

Jour 7 lundi 29 août 
 
Retour par la Riviera della Versilia. Repas à Lido di Camaiore. Arrivée à Lyon  

dans la soirée. 

 
 
Pourquoi faire un pèlerinage à Assise et dans les lieux franciscains : 
 
Ce sera l’occasion de nous plonger dans une période de l’histoire de l’Eglise 
(1180-1260) qui voit surgir 2 figures de sainteté (François et Claire), vrais reflets 
d’Evangile, dont l’histoire, les écrits ne peuvent nous laisser indifférents 

aujourd’hui. Nous prendrons le temps de nous laisser interpeller dans les 
différents lieux, de prier, de célébrer. Comme tous les pèlerins vous 
éprouverez de la joie de goûter la paix d’Assise. 
 

PRIX 
 
PRIX (ch à partager base 40 personnes) :  590 € par personne  
 
PRIX (ch à partager base 30 personnes ) :  653 € par personne  
 
Supplément en chambre individuelle : 90 € (en nombre limité) 

 



Le prix comprend : 

 

- Les repas du diner du 23 août au déjeuner du 29 août, boissons incluses, 
le cafè non compris 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- Logement en maison diocésaine Santa Tecla (chambres avec 
douche/WC) 

- Location d’un système d’écouteurs pour les visites 

- Les visites dans les différents sites 

- L’accompagnement du Père François Cristin, directeur des 
pèlerinages du diocèse de Lyon 

- Taxi pour monter aux Carceri (ermitage au-dessus d’Assise) 

- Les assurances RC/Assistance –Rapatriement et Garantie 
financière 

 
Le prix ne comprend pas : 
 

- Les dépenses à caractère personnel  

- Le supplément single 
 

DATE IMPERATIVE DE LIMITE D’INSCRIPTION :  31 MAI 2022 
 

CONDITIONS D’ANNULATION  

Ce programme est soumis aux conditions générales de participation, précisées 

au dos de la fiche d’inscription.  
 

FORMALITES : carte d’identité valide ou passeport 

SANTE : emporter la Carte Européenne d’Assurance Maladie CEAM, individuelle 

et nominative à demander à la CPAM. 

Se conformer aux directives sanitaires de France et d’Italie. 

 
ORGANISATION service des pèlerinages diocésains – 

IMMATRICULATION IM069110021 

N° contrat Mutuelle st Christophe : 00208200410000287 

Garantie Financière ATRADIUS : 543834-15520759 

 

 


