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PÈLERINAGE SUR LES PAS DE 

Sainte CLAIRE & Saint FRANÇOIS D’ASSISE 

 
 

Sur les pas de saint François et sainte Claire 
 

du lundi 9 au vendredi 16 avril 2018 
 

 

« Si aller à Assise c’est faire un voyage agréable dans un pays 

merveilleux et attachant ; c’est d’abord et avant tout aller à la 

découverte de François et de Claire d’Assise, de leur message de paix et 

de réconciliation, à travers les visites de lieux marqués de leur 

présence…»  Fr. Cyrille de Raimond, ofm 
 

 

 

 

P R O G R A M M E  
 

 

 

Lundi 9 avril Tôt le matin, départ vers LYON à destination de ROME. Envol à 10 h 

40. Arrivée à l’aéroport. 

Déjeuner (pique-nique) 

L’après-midi, départ en car jusqu’à ASSISE. (185 km). Arrêt à SAINT-

MARIE-DES-ANGES, visite de la basilique abritant la petite chapelle 

de la Portioncule que saint François avait restaurée. Découverte 

également de la cellule où mourut saint François constituant l’actuelle 

« chapelle du Transitus ». Célébration de la messe dans l’église. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à ASSISE. 

  

  

Mardi 10 avril  Pension complète à ASSISE. 

Le matin, visite du cœur de la vieille ville d'ASSISE : la place de la 

Commune, l’église de la Minerve, celle édifiée sur la 

maison paternelle de saint François et la Cathédrale 

Saint-Ruffin où François fut baptisé. 

L’après-midi, visite de la Basilique Sainte-Claire où se 

trouve le fameux crucifix byzantin qui inspira Saint 

François. Puis montée en taxi à l’ermitage des 

CARCERI et visite de l’ermitage. Transfert ensuite en 

taxi à l’église Saint-Damien et visite du couvent : saint 
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François y composa son « Cantique des Créatures » et, la première 

communauté des « Pauvres Dames » fondée par sainte Claire, y vécut. 

Célébration de la messe et remontée en taxi jusqu’à ASSISE. 

  

 

Mercredi 11 avril Pension complète à ASSISE. 

Le matin, célébration de la messe (si possible au tombeau de St François) 

puis visite de la Basilique Saint-François : la partie inférieure puis 

supérieure, présentant les fresques de Giotto et de Cimabué, et du cloître. 

Puis temps libre sur place pour prolonger la découverte des lieux de 

façon individuelle. 

L’après-midi, temps d’enseignement/méditation dans leur oliveraie, en 

plein air, chez les sœurs clarisses (de Ste Colette). En fin d’après-midi, 

office des vêpres ou temps de prière collectif possible chez les sœurs 

(confession, adoration). 

  

  

Jeudi 12 avril  Le matin, départ pour le MASSIF DE L’ALVERNE (115 km), lieu où 

Saint François se retirait pour prier et où il reçu les stigmates le 14 

septembre 1224. Montée à pied (si les horaires le permettent) au 

sanctuaire de l’Alverne entre le village et ce dernier (45min/1h). 

 

Déjeuner à proximité. 

  

L’après-midi, découverte de divers lieux sur le sanctuaire: la Basilique, 

la chapelle de la Madeleine construite à l'emplacement de la cellule de 

François lors de ses premiers séjours à l’Alverne, la chapelle de la Croix 

construite à l'emplacement de la dernière cellule de saint François, la 

chapelle Sainte-Marie-des-Anges et la chapelle des stigmates. En milieu 

d’après-midi, célébration de la messe dans la chapelle des Stigmates 

suivie d’un temps d’adoration eucharistique (facultatif).  

Dîner et nuit à Assise 

 

Vendredi 13 avril  Le matin, départ pour l’aéroport de ROME, formalités et envol pour 

LYON  (13 h 30 Lyon 14 h 50 si possible). 

 

       Louez et bénissez mon Seigneur, 

rendez-lui grâces et servez-le avec grande 

humilité. 

(extrait du Cantique de frère soleil de Saint-François 

d’Assise) 
 


