PROGRAMME

Pèlerinage en

ITALIE

avec ASSISE, LORETO
et SAN GIOVANNI ROTONDO
Du 27 avril au 03 mai 2015
Jour 1 (lundi 27 avril 2015) : PARIS CDG

ROME FIUMICINO

GRECCIO

Convocation à 04:15, soit 2 heures avant l’heure limite d’enregistrement à l’aéroport de
PARIS CHARLES DE GAULLE. Aide aux formalités d’enregistrement par notre
personnel d’assistance aéroportuaire et départ à 07:00 sur vol régulier ALITALIA
(compagnie italienne basée à Rome) à destination directe de l’ITALIE. Prestations à
bord. Arrivée à 09:00 à l’aéroport de ROME FIUMICINO et accueil par votre guide
nationale accompagnatrice francophone, Ambra ANTONELLI, pour une durée de 04
jours. Perception des écouteurs individuels et du microphone émetteur pour toute la
durée du pèlerinage avec restitution de l’ensemble à la fin du pèlerinage. Départ en
autocar privatif de tourisme pour la région de Riéti. Arrivée à FONTE COLOMBO et
visite du couvent de Fonte Colombo. Dans un ancien, ermitage, saint François subit une
opération des yeux ; dans la grotte, il dicta la règle franciscaine après avoir jeûné 40
jours. La chapelle Sainte Madeleine, du XIIème siècle est ornée de fresques où apparaît le
« T », emblème de la croix dessiné par le « Poverello ». On peut voir également la
chapelle Saint Michel, la grotte où il jeûna, le tronc d’arbres où Jésus lui apparut, l’ancien
ermitage de l’église du XVème siècle. Déjeuner au restaurant Il Nido del Corvo en cours
d’excursion. Visite du couvent accroché au surplomb d’un rocher à 638 m. d’altitude.
Ce monastère est formé de bâtiments datant du XIIIème siècle. C’est ici que saint François
institua la tradition de la crèche de Noël (« presepio »). Découverte de la chapelle de la
Crèche (fresques de l’école de Giotto), les lieux où vécut le saint et, à l’étage supérieur,
l’église primitive érigée en 1228 et qui a gardé son mobilier d’origine. Célébration de la
messe dans le sanctuaire à Greccio et si possible, rencontre avec un franciscain. Installation en
maison religieuse à l’OASI DI BAMBINO GESU, pour dîner et nuit.
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Jour 2 (mardi 28 avril 2015) : GRECCIO
SAINTE-MARIE-DES-ANGES
RIETI

ERMITAGES DE LA RÉGION DE
ASSISE

Petit déjeuner à la maison religieuse. Journée entièrement consacrée à la découverte des
ERMITAGES DE LA RÉGION DE RIETI. Située à un carrefour de vallées, au cœur
d’un bassin cultivé, Riéti est le centre géographique de l’Italie et constitue un excellent
point de départ permettant de suivre les pas de saint François qui vécut et exerça son
ministère dans les proches environs. Visite des ermitages avec le couvent de la
FORESTA. C’est là que saint François composa le Cantique des Créatures et accomplit
le miracle de la vigne. Découverte du cellier avec la cuve qu’emplit le raisin miraculeux,
et la grotte où vécut le saint. Puis, le couvent de Poggio Bustone qui est perchée à 818
m. d’altitude dans un site verdoyant. Ce couvent comprend une église du XIVème siècle,
très remaniée, qui a conservé des fresques datant des XVème, XVIème, et XVIIème siècles,
un charmant petit cloître des XV-XVIème siècles, un réfectoire du XIVème siècle et les deux
grottes qu’habita saint François. Déjeuner au restaurant Villa Tizzi. Départ pour rejoindre
SAINTE-MARIE-DES-ANGES et visite de la basilique Sainte-Marie des Anges construite au
XVIème siècle sur l’emplacement de la chapelle de la Portioncule dans laquelle saint François
consacra sainte Claire. Découverte également de la chapelle du Transitus où saint François
décéda le 3 octobre 1226, de la chapelle des Roses et la chapelle des Pleurs. Célébration de la

messe dans la chapelle Santa Chiara. Départ pour rejoindre le parking d’ASSISE. Transfert
des bagages en taxis (les membres du groupe se déplaceront à pied) à la maison
religieuse, le MONASTÈRE SAINT-ANDRÉ située à 200 mètres de la basilique SaintFrançois. Installation dans les chambres pour dîner et nuit.

Jour 3 (mercredi 29 avril 2015) : ASSISE
Petit déjeuner à la maison religieuse. Journée entièrement dédiée à ASSISE en
commençant par la célébration de la messe à 08:00 dans la basilique Saint-François d’Assise au
tombeau de saint François. A l’issue de l’office, découverte de la basilique Saint-François
d’Assise (inférieure et supérieure), centre de la spiritualité franciscaine et berceau de
l'art médiéval européen construite sur le tombeau du saint et qui regorge de chefsd'œuvre des célèbres peintres tels que Giotto et Cimabue. Déjeuner à la maison religieuse.
Suite de la journée avec la guide et départ en taxis pour la visite du couvent Saint-Damien
et de la petite église attenante qui sont intimement liés à l’histoire de saint François. Si
possible, rencontre avec un franciscain. Retour à ASSISE avec montée sur l’esplanade de la
Rocca pour une vue globale sur la ville avant de continuer par les visites de l’église romane
Saint-Pierre érigée par les bénédictins, la via Francesco (avec au n°13, l’oratoire des
pèlerins), la place de la Commune avec temple romain dédié à Minerve transformé en
église, la cathédrale Saint-Rufin dont la façade romane est l’une des plus belles d’Ombrie,
et enfin l’église Saint-Claire où se trouve le tombeau de sainte Claire et le crucifix qui
parla à saint François. Temps libre. Retour au monastère pour dîner et nuit.
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Jour 4 (jeudi 30 avril 2015) : ASSISE
ASSISE
MONTE CASALE

LES CARCERI

LA VERNA

Petit déjeuner à la maison religieuse. Transfert en taxis (possibilité de parcours pédestre
pour ceux qui le souhaitent) pour l’ermitage des CARCERI en empruntant une route
qui s’élève parmi les oliviers, les chênes, les cyprès et les genêts, et conduit à cet
ermitage, grottes où saint François venait méditer et prier avec ses disciples. La
minuscule église, creusée dans le roc, existait déjà à l’époque où les « Carceri » servaient
de lieu de retraite au saint. Retour à Assise en taxis puis départ pour LA VERNA.
Arrivée pour déjeuner au restaurant reffetorio del Pellegrino (restaurant du
sanctuaire). Visite du monastère de la Verna (l’Alverne). Retiré au milieu d’une futaie
de pins, de sapins et de hêtres, ce monastère fut fondé en 1224 à l’endroit où saint
François, lors de son dernier séjour en 1224, reçut les stigmates. Visite du sanctuaire avec
la chapelle de Sainte-Marie-des-Anges, la chapelle des Stigmates, le lit du saint,
l’énorme rocher en surplomb sous lequel saint François priait. La basilique contient des
terres cuites d’André della Robbia dont deux représentent l’Annonciation et la Nativité.
Célébration de la messe au monastère de la Verna et si possible, rencontre avec un franciscain.
Sur le chemin du retour pour ASSISE, arrêt à l’ermitage de MONTE CASALE près de
Sansepolcro. Fin des services de la guide. Dîner et nuit à la maison religieuse.

Jour 5 (vendredi 01 mai 2015) : ASSISE
ROTONDO

LORETO

SAN GIOVANNI

Petit déjeuner à la maison religieuse. Départ pour LORETO, cité d’où seraient partis les
croisés vers la Terre Sainte. Ils y auraient ramené la demeure où serait née la Sainte Vierge.
Célébration de la messe à la basilique Santa Casa de Loreto. Déjeuner au restaurant Il Girarrosto.
Prise en charge par un guide locale francophone, Stefano et visite de la basilique abritant la
« Santa Casa ». Route pour SAN GIOVANNI ROTONDO. Installation en maison
religieuse au CENTRO DI SPIRITUALITA PADRE PIO pour dîner et nuit.

Jour 6 (samedi 02 mai 2015) : SAN GIOVANNI ROTONDO
SANT’ANGELO
SAN GIOVANNI ROTONDO

MONTE

Petit déjeuner à la maison religieuse. Célébration de la messe à l’église Antica. Prise en charge par un
guide local francophone, Roberto. Le matin, découverte de SAN GIOVANNI ROTONDO où
vécut et œuvra Padre Pio de Pietrelcina. L’humble frère, canonisé le 16 juin 2002, montra à
l’humanité le chemin de l’espérance chrétienne et du salut : le Sanctuaire Santa Maria delle
Grazie et sa crypte, le couvent des Frères Mineurs Capucins, l’hôpital, œuvre correspondant à
l’ardent désir du Père Pio. Déjeuner à la maison religieuse. L’après-midi, route pour MONTE
SANT’ANGELO. L’éperon sur lequel il s’étend présente des grottes parmi lesquelles se trouve
celle de l’autel San Michele Archangelo où l’Archange y fit plusieurs apparitions miraculeuses.
Retour à SAN GIOVANNI ROTONDO pour dîner et nuit à la maison religieuse.
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Jour 7 (dimanche 03 mai 2015) : SAN GIOVANNI ROTONDO
ROME FIUMICINO PARIS CDG

BARI

Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage dans la chapelle de la maison religieuse. Petit déjeuner
à la maison religieuse. Transfert à l’aéroport de BARI avec arrêt déjeuner pique-nique
fourni par la maison religieuse. Restitution des écouteurs individuels. Formalités
d’enregistrement (sans encadrement spécifique) pour le départ à 12:10 sur vol régulier
ALITALIA à destination de la FRANCE (transit à l’aéroport de Rome Fiumicino de 13:15 à
15:25 avec changement d’appareil mais sans récupération des bagages). Prestations limitées
au minimum à bord. Arrivée à 17:35 à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE. Fin
des services.
IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être
modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. La
localisation des messes est indicative et pourra subir des modifications en fonction de la
disponibilité des lieux alloués. Du fait de la vocation non « commerciale » des rencontres, ces
dernières peuvent faire l’objet d’un changement ou d’une annulation sans préavis par les
personnes concernées.
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