
complète, frais de visites, assistance, assurances, avec prise en charge de deux Frères 

franciscains. Le guide spirituel réalisé par Théophile Desbonnets, ASSISE ET LES 

ERMITAGES, sur les pas de Saint François sera fourni aux participants à raison de 1 

guide par couple et 1 pour chaque célibataire. Hors frais de transport  Brive-

Bordeaux-Brive et de stationnement à l’aéroport de Bordeaux (ou Toulouse 

Blagnac), boissons en dehors des repas, frais personnels, port des bagages, offrandes 

dans les lieux saints. Le prix final ferme sera communiqué après signature du contrat 

avec le prestataire de service de Rieti. 

Inscription et avance : A remplir et à signer accompagné d’un  chèque d’acompte 

de 450 € pour la réservation des vols et l'achat des billets par personne à l’ordre 

de : François LENGRENEY (membre fondateur de l'association Les Amis de Saint 

Antoine, ex vice président et trésorier). Ce premier acompte sera restitué si le 

pèlerinage était annulé par manque de participants.  

Les inscriptions doivent être confirmées avant le vendredi 31 octobre au plus tard. 

Un deuxième acompte 300 € par personne à confirmer sera demandé fin janvier 

2015, le solde de 330€ sera payable avant le 30 mars 2015 au plus tard 

Frais d’annulation : 

Ils pourront être prévus selon les conditions générales de vente de notre 

intermédiaire italien.  

Formalités : 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Pour les personnes étrangères nous 

consulter. 

Bagages : 

20kg en soute par personne maximum. Les bagages à main sont autorisés selon une 

réglementation dont le texte vous sera fourni 15 jours avant notre départ  

Equipement : 

Un équipement personnel adapté est requis (chaussures et habillement pour la petite 

marche, sac léger, vêtements de pluie).  

Préparation spirituelle : 

Nous organiserons avant notre départ une préparation à ce pèlerinage.  

Un groupe de 2/3 personnes animera chaque jour la journée selon le programme 

spirituel que nous aurons préparé avant notre départ. Un travail de réflexion 

préparatoire individuel sera nécessaire. Chacun pourra participer selon son 

inspiration et sa motivation.  

Culte : Il est prévu de participer à une prière du matin et divers temps de prière. Des 

messes seront célébrées selon le programme du pèlerinage et présidées par Frère 

José et animées par Frère Danick et des volontaires. 

 

PELERINAGE ASSISE & ERMITAGES 

Samedi 25 avril au samedi 2 mai 2015 
 

 
 

Accompagnateurs : frères José Kohler et Danick Labinal 
Franciscains aux Grottes de st Antoine 

 
 

PROGRAMME 
 

Samedi 25 avril : Brive-Bordeaux (ou Toulouse) -Rome-Riéti 

06H45 Départ des Grottes de Saint Antoine en covoiturage  

11h25 Départ en avion de Bordeaux Mérignac (ou de Toulouse) vers Rome. 

13H20 Arrivée à Rome. Rome-Rieti en car (90km – 1h45)  

Arrivée à Rieti, installation au Centro di spiritualità “Madre Cabrini”, 

Lancement du pèlerinage. 

Départ en car et visite de La Foresta, puis de la Cathédrale de Rieti, 

du Palais Papal, de l’Eglise Saint François.  

Dîner 

Dimanche 26 avril : Ermitages Fonte Colombo, Greccio, San Urbano 

Départ en car pour Fonte Colombo «  Le Sinaï franciscain ». 

Visite de l’ermitage et de la Sainte Grotte au Sacro Speco,  

Départ en car pour Greccio. Visite de l’Ermitage. 

Départ en car pour l’ermitage de San Urbano  



Pique-nique dans le parc de San Urbano  

Visite de l’ermitage du Speco de San Urbano  

Eucharistie à la Grotte de Saint François ou à l’ermitage (selon météo)  

Retour à Rieti et temps de repos 

Diner 

Lundi 27 avril 2015 : Poggio Bustone, Spello et les Carceri à Assise 

Départ en car pour Poggio Bustone  

Visite de l’ermitage et de son cloître, du réfectoire, et de la grotte. 

Pour les volontaires petite marche jusqu’au sanctuaire de la croix de Saint Jacques  

Départ pour Assise avec halte à Spello, petit village médiéval (sous réserve)  

Arrivée à Assise chez les Capucins : centre Domus Laetitiae.  

Déjeuner 

Montée en mini- bus taxi aux Carceri. Visite du site, les grottes notamment celle du 

Frère Léon, montée au Calvaire pour les marcheurs. 

Retour en mini bus ou à pied à Assise (5 km) 

Diner 

 « Assise by night » pour ceux qui le souhaitent. 

Mardi 28 avril : Saint Marie des Anges et La Portioncule  

Montée à La Rocca. Assise et son histoire. 

Départ en bus pour le couvent de Saint Damien  

Arrivée et Eucharistie à la chapelle de Saint Damien  

Retour en bus chez les Capucins. 

Déjeuner 

Descente vers Rivo Torto et La casa Gualdi 

Visite de Sainte Marie des Anges et de La Portioncule  

Rencontre avec les Sœurs Franciscaines et collation.  

Retour en bus chez les Capucins  

Diner 

Temps libre 

Mercredi 29 avril : Basilique saint François 

Visite de Saint Ruffin puis de la Basilique Saint François  

Temps de prière personnel dans la crypte du tombeau de Saint François  

Retour à pied chez les Capucins 

Déjeuner 

Visite en groupes ou individuelle des rues et places et lieux historiques 

Diner 

Temps libre 

Jeudi 30 avril : Sainte Claire – l'Alverne 

Départ à pied pour le Couvent des Sœurs Clarisses françaises. 

Messe au Couvent. Rencontre avec une sœur. 

Visite de la Basilique Sainte Claire. 

Retour chez les Capucins. Regroupement des bagages.  

Déjeuner 

Départ en car et route vers Sansepolcro (83 km) 

et visite du Couvent de Montecasale 

Route vers l’Alverne au Sanctuaire de La Verna (45-50 km)  

Arrivée à L’Alverne (1128 m) 

Diner 

Temps libre 

Vendredi 1er mai : L’Alverne et les Stigmates  

Eucharistie et visite du Sanctuaire de la Verna. 

Déjeuner ou pique-nique 

Reprise de la visite. Temps de partage en groupe.  

Diner 

Temps libre 

Samedi 2 mai : Départ et vol de retour Rome-Bordeaux ou Toulouse  

Départ et route vers Rome (270 km) en car selon plan de vol. 

11H00 Arrivée enregistrement et collation individuelle  

14h25 Départ en avion de Rome vers Bordeaux (ou Toulouse)  

 

ANIMATION DU PÉLERINAGE : 

Frère José Kohler : 05 55 24 61 57 ou 05 55 24 10 60 (Sdt) 

Frère Danick Labinal : 05 55 24 61 55 ou 05 55 24 10 60 (Sdt) 

Pour l’organisation logistique, la correspondance et les règlements : 
François LENGRENEY : 05 55 17 50 48  ou  06 81 56 76 66 

Courriel : francoislengreneygmail.com 

Adresse :  26 rue les Hauts de Lascamps, 19360 Malemort sur Corrèze   

ORGANISATION PRATIQUE : 

Prix du pèlerinage (prévisionnel et base 30 personnes)  : 1080  €. 

En fonction de la négociation avec l’agence de tourisme pour utiliser la compagnie 

EASY Jet, le prix total pourra être révisé à la baisse. 

En chambre double ou single à la demande (surcoût possible), transport aérien, taxe 

d’aéroport, transport et transfert en car, hébergement pension ou ½  pension  



BULLETIN DE RESERVATION 

A envoyer à François Lengreney (adresse ci-dessous) 

A adresser par mail à : francoislengreney@gmail.com 

Tel : 05 55 17 50 48 : 06 81 56 76 66 

 

NOM et Prénom : 

Adresse :  

Date de naissance :  

Personne inscrite conjointement (nom, prénom, adresse, date de 

naissance) :  

  

  

  

N° téléphone : 

Adresse E mail :  

Nombre de participants :  

Personne avec qui je partage ma chambre : 

Chambre individuelle (1 personne seule)  :  OUI      NON  

Régime spécifique :  OUI     NON  

Véhicule pour transport BRIVETOULOUSE (A/R) :   OUI      NON 

Nombre de passagers possible :  

 

Important : 

Joindre avec votre réservation une copie de la pièce d'identité en cours de 

validité (CNI ou passeport) qui sera présentée aux contrôles à l'aéroport. 

A remplir, et à signer accompagné d’un  chèque d’acompte de 450 € par 

personne à l’ordre de François LENGRENEY à l'adresse suivante : 

Mr François Lengreney, Association Les Amis de Saint Antoine, 

26 rue les Hauts de Lascamps, 19360 Malemort sur Corrèze.  

Ce premier acompte sera restitué si le pèlerinage était annulé par manque de 

participants.  
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Ce premier acompte sera restitué si le pèlerinage était annulé par manque de 

participants.  
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