
RETRAITE SPIRITUELLE  
DES DIACRES ET LEUR FAMILLE À ASSISE  

 du dimanche 24 au jeudi 28
octobre 2021

Prix du pèlerinage
900 euros (environ*) pour 50 à 90 personnes 
600 euros (environ*) pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans 
 
Conditions de vente 
Ce prix comprend :
- Les voyages en avion PARIS – ROME - PARIS et retour sur vols réguliers de
la compagnie Air France ou Air Italia.
- Les taxes d’aéroport, dont les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières :
62 euros à ce jour 
- Le transport en autocar de tourisme pour les transferts de l’aéroport de Rome
à la vallée de Rieti et Assise le 24/10, une excursion à l’Alverne le 27/10 et le
transfert d’Assise à Sainte Marie des Anges puis à l’aéroport de Rome le 28/10.
- Le séjour en pension religieuse Ospitalita Citadella à Assise en chambres
doubles, pour 4 nuits.
- La taxe de séjour à Assise.
- Tous les repas, du déjeuner du 24/10 au déjeuner du 28/10, apéritif à
l’hébergement le 27/10 au soir. 
- Une demi-journée d’excursion en taxis (mini vans) à Saint Damien et Rivo -
Torto. 
- La visite de la basilique Saint François (locations d’audiophones obligatoire)
- La mise à disposition d’une salle de conférence pour 2 soirs
- La réservation des célébrations et des rencontres.
- Les services d’un guide local francophone pour une demi-journée à Assise.
- L’utilisation d’audiophones pendant toute la durée du pèlerinage
- Les assurances : frais médicaux, bagages, annulation, assistance
rapatriement, et responsabilité civile.
- La remise d’une documentation de voyage : manuel de pèlerinage, Assise et
les ermitages de Théophile Desbonnets, livre de chants : Un grand peuple en
prière, sac à dos et étiquettes bagages.
- L’enveloppe remise aux intervenants (conférenciers)
- Le pourboire à remettre au guide et a chauffeur.
 
Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 76 € 
- Les boissons, les cafés et les extra personnels.
- Les quêtes.
- Et toutes les dépenses à caractère personnel
 
*le prix définitif du billet d’avion n’est
pas encore connu.

Renseignements et inscriptions :
Direction diocésaine des Pèlerinages
2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil
01 45 17 24 08 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
 http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

Organisation technique :   
Routes des Hommes – Routes Bibliques



 Dimanche 24 octobre :  PARIS -  ROME -  VALLÉE DE RIETI - ASSISE 
                                      « L’Incarnation »
Départ en avion de PARIS pour l’aéroport de Rome Fiumicino, sur deux vols.
Accueil du groupe et départ en autocar vers le Nord, jusqu’à la vallée de Rieti. 
� Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de Greccio l’un des trois principaux monastères-
ermitages franciscains, le « Bethléem franciscain » (La Crèche). 
Visite de l’ermitage suivie de la célébration de la messe. Reprise de la route
vers la cité médiévale d’Assise, en Ombrie, « patrie » de saint François et de
sainte Claire.
� Installation à l’hébergement, diner et nuit à Assise.
 
Lundi 25 octobre :  ASSISE : L’ermitage des Carceri, la cité médiévale 
                                « Eremos : prière et solitude »
 
 Le matin, départ à pieds ou en mini bus, pour une matinée spirituelle vécue à
l’ermitage des Carceri, dans la nature. 
Visite de l’ermitage et célébration de la messe à l’autel extérieur, dans la forêt. 
� Déjeuner.
L’après-midi, premières visites dans le centre historique et médiéval d’Assise :
itinéraire passant notamment par la Place de la Commune et la Chiesa Nuova
(maison paternelle), la maison de Bernard de Quintavalle (le premier « frère » à
rejoindre François), la basilique Sainte Claire et la cathédrale saint Rufin 
� Diner et nuit à l’hébergement à Assise.
 
Mardi 26 octobre : ASSISE : La Basilique St François, Le couvent Saint -
Damien, 
                                                     « Laudato Si … »
 
Le matin à la basilique Saint François : célébration de la messe dans la
basilique St François, à 8h00 au tombeau de saint François. Visite de la
basilique.
� Déjeuner à l’hébergement.
L’après-midi, temps spirituel au couvent de Saint Damien. Descente à pieds ou
en mini bus.

Programme du pèlerinage Puis détour en mini-vans par le village de Rivo-Torto où l’on peut voir, dans
l’église, la reconstitution d’une maison de frères rappelant la première
communauté de 12 franciscains installée en 1209 après la confirmation de leur
« genre de vie » par le pape. 
� Diner et nuit à l’hébergement à Assise.
Soirée-rencontre avec des diacres italiens.
 
Mercredi 27 octobre : L’ALVERNE / LA VERNA 
                     « Ma vie, c’est le Christ » (Galates 2, 19 - 20)
 
Le matin, départ pour une journée d’excursion à l’ermitage de l’Alverne. Situé
dans les massifs montagneux dominant la haute vallée du Tibre, saint François
y reçu les stigmates en 1224 et fit ériger une chapelle dédiée à sainte Marie
des Anges.
On y lit également l’émouvant « Adieu de l’Alverne » de saint François,
prononcé le 30 septembre 1224 lorsqu’il quitta définitivement cette sainte
montagne. 
� Déjeuner à L’Alverne
L’après-midi, temps spirituel et témoignages.  Célébration de la messe.
Des promenades sont également possibles autour de l’ermitage, en particulier
sur le chemin du bienheureux Jean de l’Alverne. 
� Soirée festive et nuit à l’hébergement à Assise. 
 
 
   Jeudi 28 octobre : ASSISE et La Portioncule et vol de retour vers Paris 
                                           Une Eglise en dialogue       
 
Le matin, descente à pied par la « Stradda Mattonata » depuis l’hébergement
(4 km en descente, pour ceux qui le souhaitent ou en autocar pour les autres,
jusqu’à la basilique sainte Marie des Anges et
la Portioncule - la chapelle que saint François répara et où il découvrit sa
vocation à la pauvreté évangélique. Visite de la basilique. Célébration de la
messe de fin de pèlerinage.
A 12h00, Angélus franciscain à la Portioncule. 
� Déjeuner près de la basilique Sainte-Marie-des-Anges. L’après-midi, départ
en autocar pour l’aéroport de Rome-Fiumicino.  
Formalités d’embarquement vols de retour vers Paris.



 Pèlerinage à Assise du 24 au 28 octobre 2021
 
Bulletin d’inscription (1 par personne)
A envoyer à la Direction des Pèlerinages
ou en ligne :   http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/  
                              avant le 20 juin 2021
 
Nom : …………………………………………………
(Celui figurant sur le passeport ou la carte d’identité)
 
Nom d’usage : ………………………………………….
 
Prénom : …………………………………………………………….
(Celui figurant sur le passeport ou la carte d’identité)
 
Adresse : …………………………………………………….
………………………………………………………………
 
Tél. fixe : ………………………………………………….
Portable : ……………………………………………………
@ : …………………………………………………………...
 
Nationalité : ……………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………….
N° passeport : ……………………………………………ou CNI
………………………………
Délivré le : …………………………………………………
 
Je désire : 
�Partager ma chambre avec :
…………………………………………………………….
�Une chambre individuelle  (Dans la limite des places disponibles) au prix de
76 euros
 
� Voyager en avion 
� Voyager par mes propres moyens 
 
�Je parle un peu italien 
� Je parle beaucoup italien 
� Je parle couramment italien

Programme du pèlerinage 

900 euros (environ) pour 50 à 90 personnes
600 euros pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans 

 Bulletin d’inscription (Suite)
 
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je
demande mon inscription et vous adresse au minimum 200 € avant le 30 novembre 2020, à
valoir sur le prix total.
Le règlement peut être fait en plusieurs fois au rythme souhaité par chaque participant. La date
d’encaissement des chèques sera inscrite au dos des chèques.  
Prix indicatif :

 
� Par chèque à l’ordre de ADC pèlerinages
� Par chèques vacances
� Espèces
 
Pour aider d’autres ,vous pouvez faire un don de …………€ 
Adressez votre don à la Direction des pèlerinages. Le chèque doit être distinct des chèques
d’inscription et libellé à l’ordre de ADC. Un reçu fiscal sera adressé au début de l’année
suivante.
 
Je joins la photocopie de mon passeport ou de ma carte d’identité valide jusqu’au 29
octobre 2021
 
Je m’engage à verser le solde avant le départ.
Fait à ……………………………………………….  
Le ……………………………………………….
 
Signature :
 
Droit à l’image : 
 
� J’autorise le diocèse de Créteil à diffuser mon image (captée, fixée et enregistrée) à
reproduire et communiquer sur les supports papiers (revues, lettre d’information diocésaine,
affiches, tracts etc…) et sur les supports numériques (site internet diocésain, page Facebook,
Instagram). 
� J’autorise a mention de mon nom, prénom sur les publications ou du pseudonyme suivant :
…………………………………… 
�J’autorise l’exploitation de mon image (captée, fixée et enregistrée) par un tiers, sur les
supports papiers (revues, lettre d’information, affiches, tracts etc…) et sur les supports
numériques (site internet, page Facebook, Instagram). 
 
Fait à ………………………………………………. 
 Le ……………………………………………….
 
Signature :


