
 

19 rue du Jour - BP 2857  75028 - Paris Cedex 01  Tél. : (33) 1 45 08 57 66  Fax : (33) 1 45 08 99 04 
E-mail : andp-voyages@wanadoo.fr  Site internet : andp-voyages.org 

S A R L  a u  c a p i t a l  d e  1 5  2 4 5  E u r o s    R C S  P a r i s  B  4 2 2  0 7 6  4 4 8    S I R E T  4 2 2  0 7 6  4 4 8  0 0 0 1 4   
L i c e n c e  0 7 5  1 4  0 0 2 2    T V A  F R  8 6 4 2 2 0 7 6 4 4 8    G a r a n t i e  F i n a n c i è r e  A P S    A P E  6 3 3 Z    R C P  H I S C O X   

(+33 (0)1 45.08.57.66
Pèlerinages & Itinéraires spirituels
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andp-voyages@orange.fr

 
 

 PELERINAGE A ASSISE  
Au départ de Paris (ou autre, nous faire la demande)  

6 jours – 5 nuits 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Tarif (base chambre double – pension complète) : 

à partir de* : 

Nombre de participants payants > 35 pers.  > 30 pers.  > 25 pers.  

Forfait vols + séjour p. complète 685 € € 715 € 750 € 

Gratuités  2 2 2 

* tarif à préciser en fonction des dates et vols : nous demander un devis précis 
** voir détail tarifaire en dernière page 

 
Possibilité d’acheminement direct en Italie par autocar : nous consulter  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
J1/ Paris – Florence (par avion) – La Verna  
- Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly Ouest à 7h00 - Enregistrement et vol direct 

pour Florence (vol VY1503 – décollage à 09h05 – arrivée à 10h45) 
- Accueil à l’aéroport et route pour le sanctuaire de la Verna (100 km – 2h20)  
- Déjeuner au sanctuaire  
- Visite du sanctuaire de la Verna ; c’est lors de son dernier passage dans cet 

endroit grandiose, tant la nature y est impressionnante, que François reçoit 
les stigmates, le 14 septembre 1224. Visite de la Basilique qui abrite de 
nombreuses reliques du saint, de la Chapelle des Stigmates et de l’Eglise Sainte 
Marie des Anges – Visite du musée  

- Participation à la procession des frères dans le Corridor des Stigmates (15h00) 
- Messe d’ouverture du pèlerinage  
- Marche autour du sanctuaire (1h30)  
- Participation aux vêpres (18h30) 
- Dîner et nuit dans la maison religieuse du sanctuaire de la Verna  
 
 
J2/ La Verna – Arezzo - Assise  
Sur les pas de Saint François  
- Participation à la prière du matin du sanctuaire  
- Petit-déjeuner  
-  Route pour Arezzo (60 km) – Arrêt dans la ville pour faire mémoire du lieu où 

Saint François a chassé les démons – Visite de la Basilique Saint François d’Arezzo 
- Route pour Assise (120 km – 1h40) –  
- Arrêt à Basilique Sainte Marie des Anges pour visite et prière en la basilique qui 

abrite la Portioncule. Vous serez reçus par un frère franciscain pour la visite des 
lieux. Dans les années qui suivent sa conversion, François se fait maçon et répare 
trois chapelles dont Sainte Marie de la Portioncule, appelée aussi Sainte Marie des 
Anges. Après l'arrivée des frères et l'expérience de Rivo-Torto, François, 
approuvé par le Pape, cherche un lieu de vie. Il s'adresse aux bénédictins du Mont 

http://www.famille-franciscaine.be/documents/129.html


ANDP-Voyages - 19, Rue du Jour – 75028 Paris Cedex 01 – Téléphone (33) 1 45 08 57 66 – Fax (33) 1 45 08 99 04  
E-mail : andp-voyages@orange.fr / Site Internet : www.andp-voyages.org   

SARL au capital de 15 244,90 Euros – RCS Paris B 422 076 448 – Siret 422 076 448 00014 – APE 633Z  
TVA FR 86422076448 – Licence n° 075 14 00012 – Garantie Financière APST – RCP HISCOX 

 Page 2 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Subasio et obtient d'eux la chapelle isolée dans la campagne, la Portioncule, qui 
devient le 'berceau' de l'Ordre. C’est là que Claire rejoindra François et ses frères 
en 1212 et qu’aura lieu sa consécration. La Portioncule restera le principal point 
d’ancrage de la fraternité jusqu’à la mort de François.C'est là d’ailleurs qu’il rend 
son dernier soupir et réalise son 'passage en Dieu'. 

- Installation et déjeuner dans notre maison religieuse à Assise  
- Après-midi : Messe dans une chapelle de la Basilique Saint François  
- Visite guidée par un frère et prière en la basilique Saint François, « caput et 

mater » de l’ordre franciscain ; la Basilique inférieure qui nous fait ressentir un 
« Christ pauvre et crucifié », la rencontre et la prière avec le saint et ses frères 
dans la Crypte, la Basilique supérieure « Icône de l’Eglise » avec son 
impressionnante iconographie retraçant la représentation des étapes majeures 
de la vie spirituelle de François  

- Dîner et nuit à notre hébergement (maison religieuse dans le centre d’Assise) 
- Temps de prière et de louange possible le soir dans la chapelle de notre 

hébergement 
 
 
J3/ Assise  
Sur les pas de Saint François  
- Prière du matin  
- Petit-déjeuner  
- Messe dans la chapelle de notre hébergement  
- Matinée : itinéraire franciscain guidé dans les rues de la vieille ville d’Assise ; la 

maison natale de François près de la Chiesa Nova, la maison natale de Sainte 
Claire près de l’Eglise Saint Rufin d’où elle s’échappa impressionnée par la 
conversion de François pour abandonner sa vie ancienne et fonder le deuxième 
ordre franciscain, la cathédrale saint Rufin où François fut baptisé et où Claire 
reçut un rameau de l’évêque en signe de sa conversion, la basilique Sainte Claire 
qui renferme le Crucifix qui a parlé à Saint François et la chasse contenant le 
corps de Sainte Claire  

- Déjeuner  
- Après-midi : temps d’enseignement et de prière  
- Marche jusqu’au cimetière d’Assise (2h) pour se recueillir devant la tombe du 

Serviteur de Dieu Carlo Acutis 
- Dîner et nuit en maison religieuse à Assise  
 
J4/ Assise  
Saint Damien – Rencontre – Sainte Marie Majeure  
- Prière du matin dans la chapelle de notre hébergement  
- Petit-déjeuner  
- Marche à pied pour l’église de Saint Damien. C'est à l'automne de 1205 que 

François entre, par hasard, dans la chapelle en ruine dédiée à Saint-Damien. Au 
cours de sa prière, il lui semble entendre le grand crucifix byzantin lui parler! 
«François, ne vois-tu pas comme ma maison tombe en ruine? Va donc et répare-la 
moi.»  Saint Damien  a acquis une importance toute particulière dans l’histoire du 
mouvement franciscain grâce à la figure de Claire. A partir de 1212, l'évêque Guido 
cède à Claire et à ses sœurs ce lieu pour leur permettre de mener la forme de vie 
évangélique inspirée par le Seigneur à la manière de François. Elle y restera toute 
sa vie. En 1216, Claire obtient du Pape le privilège de la Pauvreté, définitivement 
approuvé à la veille de sa mort en 1253. C'est à Saint-Damien que François 
compose le Cantique des Créatures.Claire meurt le 11 août 1253 et en 1260 son 
corps est transféré à la Basilique Sainte-Claire, construite en son honneur.C’est 

http://www.famille-franciscaine.be/documents/source-prieres.html#Cantique_des_créatures
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dans cette basilique que l’on peut vénérer aujourd’hui le crucifix de Saint-Damien. 
- Déjeuner pic-nique dans les champs d’olivier  
- Descente à pied jusqu’à Sainte Marie Majeure – Rencontre avec la communauté 

des Sœurs franciscaines Alcantarines (Casa Frate Jacopa) dont la mission est 
l’évangélisation et l’accueil des jeunes et qui prie pour la cause de Carlo Acutis 

- Messe dans la maison religieuse de la communauté  
- Temps personnel de prière à la Portioncule et démarche pénitentielle du « Pardon 

d’Assise » 
- Remonté à pied jusqu’à notre hébergement  
- Dîner et nuit en maison religieuse à Assise  

 
 
J5/ Assise – Les Carceri  
- Petit-déjeuner  
- Randonnée pédestre vers Les Carceri, ermitage que saint François fréquenta, 

dissimulé dans une combe s'ouvrant dans les flancs du mont Subasio. On y monte 
volontiers à pied (env. 2h30 à 3h de marche A/R), depuis le haut de la ville d'Assise 
et à travers les pins. Près de l'oratoire bénédictin qui existait alors, saint François 
trouvait refuge pour méditer et prier dans une grotte. Lorsque François eut à 
discerner une question de conscience concernant sa vocation érémitique ou 
apostolique, il consulta Sylvestre qui était au Carcieri et Sœur Claire qui était à 
Saint Damien. François tiendra cette double exigence de prière et de prédication.  

- Messe dans une chapelle de l’ermitage (ou en plein air)  
- Déjeuner à notre hébergement   
- Après-midi libre pour temps d’enseignement, méditation, célébration ou 

poursuite de la randonnée (à préciser)  
- Descente à pied à l’église de Saint Damien pour participer aux vêpres avec les 

frères francisains  
- Dîner et nuit en maison religieuse à Assise  
 
 
J6/ Assise – Les Ermitages du Rieti – Aéroport de Rome et vol retour 
- Petit-déjeuner  
- Départ d’Assise et route pour Greccio (100 km – 2h30)  
- Traversée et visite du village de Greccio et de l’Ermitage de Saint François à 

Greccio ; la première présence de François au village de Greccio remonte aux 
environs de 1217. A cette époque, il résidait dans les hauteurs, là où l’on remarque 
encore aujourd’hui une petite chapelle construite en 1792. De là, il descendait 
pour prêcher à la population du village. La présence des frères dans le site actuel 
est liée au récit suivant: les habitants du village, enthousiasmés par la prédication 
de François, voulaient qu’il reste avec eux. Jean Velita, homme riche et pieux, 
proposa de construire une maison dans le village pour François et ses frères. 
François aurait fini par accepté sa proposition à condition que l’ermitage soit 
construit à plus d’un jet de pierre du village. On présume que la présence 
permanente des frères en ce lieu date de cette époque. C’est là que se passa la 
célébration de la Noël 1223. Pour contempler de ses yeux le mystère de 
l’Incarnation, l’humanité et l’humilité de Dieu, François réalisa la première crèche 
vivante avec l’aide des gens du village. (1 Cel 84-87) 

- Déjeuner tiré du sac  
- Visite du sanctuaire de Fonte Colombo où François écrivit la règle des Frères 

Mineurs en 1223 après avoir jeûné 40 jours ; la présence de François et de ses 
frères remonte à 1217 ; François s’occupe personnellement de la réparation de la 
Chapelle dans laquelle il a peint le signe Tau ;  
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- Route pour l’aéroport de Rome FCO (110 km – 2h30)  
- Enregistement et vol retour pour Paris  
[fin de services ANDP] 
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Tarif et prestations  
 

 

Tarif (base chambre double – pension complète) : 

à partir de* : 

Nombre de participants payants > 35 pers.  > 30 pers.  > 25 pers.  

Forfait vols + séjour p. complète 685 € € 715 € 750 € 

Gratuités  2 2 2 

* tarif à préciser en fonction des dates et vols : nous demander un devis précis 
** voir détail tarifaire en dernière page 

 
 

CE TARIF COMPREND :  
 Deux gratuités au bénéfice du groupe à partir de 25 pèlerins  
 Les vols directs Paris – Florence et Rome – Paris sur compagnie régulière  
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour dans des hébergements en maison 

religieuse : 
 Les transferts comme indiqués dans le programme ; de J3 à J5 déplacements à pied (ou en taxi payant)  
 Les visites mentionnées au programme et droits d’entrée  
 Le service d’un accompagnateur ANDP  
 Le transport d’une valise en soute d’un poids maximal de 23 kg 
 L’assurance couverture médicale, rapatriement en France  

 
CE TARIF NE COMPREND PAS :  

 Les dépenses personnelles  
 Le supplément en chambre individuelle (supplément de 80 €) dans la limite des disponibilités 

 
 


