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PELERINAGE
suR LES CHEMTNS DE FRANçO|S, CLATRE ET R|TA
ASSISE . CASCIA-- LA VERNA

DU 17 AVRIL AU 23 AVRIL 2023
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PROGRAMME
ET INSCRIPTION

i
È

CONFIRMATION D'I NSCRIPTION

Dès que possible, mais au plus tard jusqu,au 28 février 2023.

Merci de retourner ce formulaire à: Marco cattaneo . (Euvre st-Justin
Rue de Rome 3 e 1700 Fribourg o T.026 351 16 16 (heures de bureau)
mc@justin us.ch ou j ustinus@j ustinus.ch

Nom Prénom:

Date de naissance complète

Lieu d'origine

Adresse:

NPA / Localité:

TéI

l-l Chambre individuelle
(nombre limité)

lJ Allergies

I Je suis au bénéfice
d'une assurance annulation,
livret ETI ou autre assurance

I ie désire une assurance annulation. I Autres demandes

LIEU DE DÉPART CHOISI:
(peut être modifié en fonction des participants)

r Fribourg r Bulle I châtel-st-Denis r Martigny I orsières <La catogne>

Thème:
< La puissance du don du pardon D

Guide spirituel:
le Révérend Père Jean-Claude pariat

-



PROGRAMME

LUNDI DE PÂQUES 17 AVRIL

Départ pour Assise, messe dans

le car. Arrivée en fin de journée'

Repas et logement sur Place.

MARDI 18 AVRIL

Toute la journée à Assise, messe

à la Basilique auprès du tombeau
de Saint-François, explications sur

la Basilique du même nom,
par un guide.

Repas sur place. L'après-midi, visite

des églises de Ste Claire et St Damien,

et d'autres. Temps libre.

Notre-Dame des Anges.

MERCREDI 19 AVRIL

Toute la journée à Assise, messe à

I'hermitage des << Carceri> en pleine

nature, visite avec une guide.

Temps libre.
Logement et repas du soir à

Notre-Dame des Anges.

JEUDI 20 AVRIL

Après le petit-déjeuneç départ pour

Rivotorto. La basilique héberge les

premières maisons de la communauté
franciscaine. Puis direction Cascia.

Visite du tombeau de Sainte Rita.

Temps libre.
Logement et repas de midi et soir

à l'Hôtel des Roses.

Déplacement à Roccaporena,
célébration dans l'Eglise de

5an Montano.

VENDREDI2l AVRIL

En matinée, nous nous rendrons

à Roccaporena, lieu de naissance

de Sainte Rita. Après le repas de midi,

nous visiterons le monastère de

Sainte Rita (Sæurs Augustiniennes).

Temps libre.
Logement et repas à l'HÔtel

des Roses.

SAMEDI22 AVRIL

Après le petit-déjeuner et les adieux

au tombeau de Sainte Rita,

départ pour la Verna, rePas et
logement sur place. lJaPrès-midi,

messe, recueillement et visite

du monastère.
Repas et logement à la Verna.

DIMANCHE 23 AVRIL

Après le petit-déjeune[ retour vers

la Suisse.

Messe dans le car.

coÛT DU PÈLERINAGE

Le coût du pèlerinage2023 sera de: CHF 925'-

CE PRIX COMPREND:
. le voyage en car confortable
. le logement en chambre à deux lits (6 nuitées)
. la pension complète du mardi au samedi

. le repas du lundi soir, 17 avril2023

. le petit-déjeuner du dimanche 23

. Vin et eau inclus

NE SONT PAS COMPRIS:
. les pauses-café durant le voyage
. le repas de midi du premier et du dernier jour de pèlerinage

SUPPLÉMENTS:
r CHF 50.- assurance frais d'annulation

pour les personnes qui n'ont pas cette assurance (livret Eti)

. CHF 200.- supplément chambre individuelle.

PRIX


