DIOCESE DE BORDEAUX - SECTEUR BLAYE
Terres de Foi
Assise
Du 19 au 25 aout 2018
6 jours/5 nuits

Saint françois

Jour 1 : Dimanche 19 aout 2018
Journée en autocar touristique

12h00 : Convocation à l’aéroport de Bordeaux Mérignac
15H00 : vol sur PISE (horaire à confirmer)
Accueil par notre correspondante. Remise des documents (plans, etc…) et transfert vers le restaurant.
Déjeuner restaurant
Transfert vers le logement. Arrivée au logement : MONASTERE SAINTE COLETTE – Borgo San Pietro n°3
Installation, diner et nuit

Jour 2 : Lundi 20 aout 2018
Transport en taxi et promenade

Départ promenade sur le chemin de paix pour vous rendre au Couvent de Saint Damien. « Priant devant
le crucifix, François entendit par trois fois la voix du Seigneur « François, va, répare mon église qui
s’écroule de toutes parts ! » Visite du Couvent
Départ en Taxis vers le Carceri . Dès 1205 saint François et ses frères venaient en ce lieu pour se dédier
à la prière et à la contemplation. Vous visiterez les grottes et l’arbre aux oiseaux.
Messe au pied de l’Arbre aux oiseaux
Retour en taxi vers le logement
Déjeuner restaurant
Visite de la basilique de Sainte Marie des Anges, de la si importante Portioncule, troisième église réparée
par François, celle où il comprit qu’il devait vivre selon l’Evangile, celle où Claire embrassa sœur
pauvreté , celle où fut proclamé le « pardon d’Assise » et celle où François meurt en 1226, dans une
cellule aujourd’hui la Chapelle du « Transitus » ! Messe
Retour au logement, diner et nuit

Jour 3 : Mardi 21 aout 2018
Promenade

Messe près du Tombeau du Poverello
Visite guidée par un moine franciscain de la basilique de Saint François, des tableaux de Giotto relatant
la vie du Saint.
Déjeuner restaurant
Promenade visite du centre d’Assise, la ville médiévale. La maison de François, la maison de Claire, la
place de la Minerve où il se rendait joyeux, avec ses amis, la Cathédrale de St Ruffin où François tint sa
première prédication.. l’église de Saint Pierre.
Visite de la basilique de Sainte Claire et temps de prière devant le crucifix de St Damien.
Vêpres dans la basilique à Sainte Claire
Retour balade au logement, diner et nuit

Jour 4 : Mercredi 22 aout 2018
Journée en autocar touristique

Départ en autocar pour Fonte Colombo – 1h45 – 105km
Messe au Sanctuaire
A plusieurs reprises Saint François est monté sur le Mont Rainiero, qu’il rebaptisa « Fons Columbarum »,
au nom de la source placée au pied du Mont et où il avait vu des colombes se désaltérer.
C’est en ce lieu qu’en 1223, François compléta et rédigea définitivement la règle écrite pour ses frères
et approuvée le 29 novembre 1223 par Pape Onorio III. Visite du Sanctuaire, de la Chapelle dite de la
Maddalena, existante au temps de François et au Sacro Speco, où François s’isolait en prière.
Déjeuner au restaurant
Départ en autocar pour Poggio Bustone – 00h45 – 25km
C’est ici que François voit le début de son aventure communautaire: le partage et l’harmonie des
relations entre frères et la création de la première fraternité franciscaine. En ce lieux, dans la grotte
supérieure a eu lieu la véritable naissance spirituelle de François, quand dans l’abandon de la foi il prend
conscience que lui pécheur est pardonné e aimé de Dieu.
Temps de prière
Retour à votre logement, ( 1h45 – 98km ) Diner et nuit

Jour 5 : Jeudi 23 aout 2018
Journée en autocar touristique
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Départ en autocar pour Arezzo – 1h45 – 110km
Visite du centre-ville, la Place Saint François, la Pieve di Santa Maria, sur la place centrale. Son
architecture donne à la place sa théâtralité. Visite de la basilique dédiée Saint François et surtout le
chef d’œuvre de Piero della Francesca, « La légende de la vraie croix » de Piero della Francesca.
Messe
Déjeuner au restaurant
Visite de la Cathédrale de Saint Donato, vous pourrez y admirer entre autres merveilles, une autre
peinture de Piero della Francesca : La Maddelena. Poursuite de votre visite, la basilique de Saint
Dominique qui abrite un crucifix de 3m peint de la main de Cimabue.
Temps libre
Retour au logement - Diner et nuit

Jour 7 : Vendredi 24 aout 2018
Journée en autocar touristique

Départ en autobus pour le Sanctuaire de la Verna (150km- 2h30)
Visite du lieu où Saint François aimait se retirer, prier, lieu où il reçut les stigmates !
Messe
Déjeuner au Sanctuaire
Procession
Reprise de la route vers Assise
Retour à votre logement, ( 1h45 – 98km ) Diner et nuit

Jour 8 : Samedi 25 aout 2018
Journée en autocar touristique

Départ en autocar du logement avec vos bagages
Visite du Sacro Tugurio de Rivotorto, Le Sanctuaire Franciscain abrite le SACRO TUGURIO et conserve
la mémoire du chemin spirituel de Saint François et de l’Ordre Franciscain à ses débuts.
Visite du sanctuaire du Greccio
Déjeuner en cours de route
15h15 Convocation à l’aéroport Rome Fiumicino- Aéroport Léonard de Vinci où votre assistance vous
accueillera. Elle vous remettra les cartes d’embarquement émises
18H15 : Rome- Mérignac
20h25 : Arrivée à Bordeaux Mérignac
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