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Route d'Assise

07 62 71 23 94

Le règlement peut se faire par chèque à l’ordre de « Franciscains, pastorale
jeunes », ou par virement bancaire (indiquer « Route d’Assise ») :
IBAN : FR41 2004 1000 0157 7635 9G02 009

Envoyer un mail au Fr. Nicolas Morin avec les informations suivantes : nom,
prénom, date de naissance, adresse, mail, téléphone. Tu recevras un mail au
mois de juin avec toutes les informations pratiques.

Combien ça coûte ?
350 € (nourriture, hébergement, assurance…), y compris le transport A/R
depuis la France. Tu peux régler en une ou plusieurs fois. En cas de
difficultés financières, n’hésite pas à nous en parler.

Qui t'accompagne ?
La Route d’Assise sera accompagnée par un frère franciscain, deux sœurs
de Saint François d’Assise et deux couples.

Comment s'inscrire ?

nicolas.morin@franciscains.fr

marcher avec saint François



La Foresta

Poggio Bustone

Fonte Colombo

Greccio

San Urbano

Carceri

Assise

En randonnée d'ermitage en ermitage dans la vallée
de Rieti (15 à 30 km par jour).
Découvrir Assise et ses environs, loin des foules.
Dans la simplicité avec plusieurs nuits à la belle étoile.

Une aventure fraternelle

Une pause spirituelle

Dix jours entre jeunes (18-35 ans) de toute la France.
Une même envie de partager nos charismes et
engagements.
Avec la famille franciscaine de France mais aussi
d'Italie.

En plein été, prendre du temps pour toi et pour Dieu.
À l'école de saint François et de sainte Claire, sur les
lieux mêmes où Dieu les a appelés.
Pour échanger librement à partir de nos propres
expériences, découvertes, questions…

Peut-être as-tu déjà commencé à mettre tes pas dans ceux du Christ, heureux
de vivre l’Évangile. Peut-être aussi te sens-tu loin de tout ça mais avec dans le
cœur le désir d’une vie réussie, une vie qui ait du sens. À Assise, chacun vient
avec ce qu’il est, ayant simplement le désir de cheminer avec d’autres jeunes,
tous différents.

Ils témoignent...

"On a la grâce d'être là et d'entrer dans une vie de prière [...] On
a pu visiter la grotte au sein de laquelle saint François d'Assise se
recueillait et le lieu où il a écrit la règle des franciscains et c'est
une joie d'être ici !"

Wilma, 25 ans, diplômée en Science de l'éducation et Youtubeuse

"Ce qui m'a particulièrement touché pendant ce pèlerinage, c'est de
comprendre que saint François a dû apprendre à se laisser aimer
par Dieu. Ça me touche que ça ne lui soit pas donné tout de suite et
qu'il ai eu à faire ce chemin-là."

Florence, 25 ans, Animatrice d'un Groupe d'Entraide Mutuelle

"Je suis très touchée, depuis le début de cette route, 
de découvrir la vie de saint François [...], son amour de la nature, 
son émerveillement et sa simplicité."

Marguerite, 26 ans, Professeur de physique-chimie

"Je suis très heureux de faire ce pèlerinage, j'ai des discussions 
absolument incroyables tous les jours avec des personnes qui ont

des expériences diverses et variées. Je suis très touché !"

François, 32 ans, Agent de service hospitalier

"Ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on a pu découvrir les
différents lieux de vie de saint François et qu'on a pu 

en même temps, sur ces lieux, prier, réfléchir... Comme
expérimenter en direct la foi de saint François."

Pierre-Olivier, 27 ans, Conservateur du patrimoine

Pourquoi pas toi ?

Un temps d' émerveillement


