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Assise et Cascia - 21 au 28 avril 2022
L’essentiel de notre pèlerinage sera axé sur saint François
d’Assise et dans son sillage, de sainte Claire.
Mais avant de mieux le découvrir nous irons à Cascia
sur les traces de sainte Rita. La « sainte des causes
désespérées », comme l’ardente piété populaire l’a
surnommée. Sans oublier Roccaporena qui abrite
encore sa maison natale et le « Scoglio », un rocher
escarpé qui domine le village et qui fut le lieu solitaire où elle aimait se retirer pour prier et méditer.
En visitant ensuite divers sanctuaires et ermitages nous
irons à la rencontre de saint François.
Nous commencerons notre périple par Greccio (le Bethléem franciscain) puis Monteluco, Spoleto, Montefalco, Assise où sainte Claire est omniprésente, Gubbio et
pour finir, La Verna, lieu des stigmates.
A Assise nous ne manquerons pas de nous recueillir au Sanctuaire du Dépouillement, dans l’Eglise Sainte-Marie-Majeure sur la tombe de Carlos Acutis, ce jeune
italien mort à 15 ans et récemment béatifié à Assise.
Mais qui était, François ce saint parmi les plus populaires encore aujourd’hui
presque 800 ans après sa mort ?
C’était il y a 8 siècles. François Bernardone est un jeune homme à qui tout sourit. Son père ne lui refuse rien. Adulé par la jeunesse d’Assise dont il est le roi, il
rêve d’exploits chevaleresques et de mariage princier mais tous ces beaux projets
s’écroulent les uns après les autres ...
... défaite militaire d’abord, prison ensuite, puis la maladie.
Un nouveau François naît alors dont le regard intérieur s’affine. Que découvre-t-il ?
Pour cela, il nous faut évoquer la réalité du XIIIème siècle.
Les villes « explosent » comme on dirait maintenant, sous l’effet du commerce qui
refleurit après des siècles d’insécurité. Les riches s’enrichissent, les pauvres s’appauvrissent et sont réduits à la mendicité. Partout, l’argent règne en maître. Tout,
ou presque tout s’achète ... sauf le bonheur. Quelle parenté avec notre petite planète emportée dans une fuite en avant vers un « toujours plus » ! Pour comble
de malheur, l’Eglise sombre dans le même tourbillon ; elle est riche, très riche et
vacille, loin de la sève évangélique.
C’est dans ce contexte que le jeune François découvre le vide radical de ce « toujours plus ». Son coeur est mûr pour s’éprendre éperdument du Christ pauvre. La
princesse qu’il rêvait d’épouser s’appellera « Dame Pauvreté » ... qui l’entraîne à se
dépouiller entièrement, laissant toute la place à l’amour. Le coeur libre, il peut accueillir tout et tous comme des dons divins et découvrir le lien fraternel qui l’unit à
la création entière. Bientôt, les collines d’Assise et d’ailleurs l’entendront chanter et
louer son Seigneur « pour frère soleil, soeur eau ... » Il veut être, dit-il, « le jongleur
de Dieu qui élève le coeur de l’homme et l’amène à la joie ». Très vite, cette joie se
répand en paroles brûlantes d’amour qui bouleversent les foules et amorcent dans
l’Eglise un profond mouvement de conversion.
Et Claire dans tout ça ? Elle écoute, elle aussi, le Poverello (« petit pauvre » en italien). Contrairement à François, son coeur n’a jamais battu que pour Jésus mais les
riches abbayes de l’époque ne l’attirent pas. Que faire ? Elle rencontre secrètement

François et ses frères puis n’hésite pas plus longtemps : elle
aussi sera pauvre pour laisser toute la place à l’amour de
Jésus. Pour cela, elle s’enfuit du palais familial où on la
destinait à de plus nobles ambitions.
Dans le petit enclos du monastère St Damien, Claire
vivra parmi ses soeurs la forme de vie que le Christ
lui avait révélée par son serviteur François, celle
de l’Evangile : vie de prière, vie fraternelle dans la
joie et la simplicité. Comme pour François, le seul
privilège revendiqué sera de ne rien posséder, ce qui
était inconcevable dans l’Eglise de cette époque, et de
recourir à la « table du Seigneur» (la mendicité) pour assurer
la subsistance quand le travail ne suffit pas.
D’une grande douceur, Claire n’en sera pas moins une femme libre et d’une indomptable ténacité. Ce privilège de ne rien posséder, elle le défendra face au pape
lui-même qui lui proposait une vie moins exigeante
Huit siècles ont passé. La joie d’Assise s’est répandue sur tous les continents et sous
toutes les latitudes. Des dizaines de milliers d’hommes et de femmes vivent de cet
héritage et forment l’immense famille franciscaine : religieux (ses) franciscains(es)
, clarisses, laïcs des fraternités ... ».
(Extrait du site des Clarisses de Cormontreuil – France)

1er jour : circuit de ramassage à Tournai, Mons, La Louvière, Charleroi et Namur. Vol Bruxelles-Rome en début de matinée. Transfert à Greccio. Visite du sanctuaire, de l’Ermitage et du musée des crèches. Messe
au sanctuaire. Transfert à Cascia en fin d’après-midi.
Hébergement à Cascia pour 2 nuits à l’hôtel delle
Rosa 3* (norme locales).
2e jour : visite de Roccaporena, lieu de naissance de sainte
Rita. Repas à l’hôtel à Cascia. Visite de la basilique et du monastère. Messe à la basilique. Temps libre.
3e jour : trajet Cascia Assise. En cours de route, visite et eucharistie à l’Ermitage de Monteluco, visite de Spoleto, visite de
Montefalco. Arrêt à Rivotorto. Hébergement à Assise pour
3 nuits à l’hôtel Giacomo 3* (normes locales).
4e jour : visite de la ville d’Assise jusqu’à la basilique Santa
Chiara (crucifix de saint Damien et tombeau de sainte Claire).
A pied, direction le monastère de San-Damiano. Visite du
sanctuaire et messe. Retour à Assise en taxi. Après-midi
complète dédiée à la basilique San-Francesco. Visite de la
basilique inférieure, du tombeau et de la basilique supérieure. Temps libre à Assise. Repas à l’hébergement. Montée (facultative) à la Rocca Maggiore.

5e jour : en taxi, montée à l’ermitage des Carceri. Eucharistie aux Carceri. Pour ceux
qui le souhaitent, descente à pied. Les autres descendront en taxi. Visite de la cathédrale San Rufino et du centre-ville. Temps libre.
6e jour : départ d’Assise tôt le matin. Visite de Santa-Maria-degli-Angeli, lieu où
saint François est mort. Visite de Gubbio et messe. Montée en car au sanctuaire
de Sant’Ubaldo. Trajet vers L’Alverne. Hébergement en maison religieuse au sanctuaire même pour 2 nuits.
7e jour : visite du sanctuaire : découverte des lieux, eucharistie, chemin de croix,
office et procession à la chapelle des Stigmates, célébration de clôture.
8e jour : direction l’aéroport de Florence pour le vol retour. Dépose dans les mêmes
lieux qu’à l’aller.

Prix : 1.435 €
Animation : M. l’abbé Axel Delcoigne,
responsable de l’UP de Boussu et Peter
Merckaert, directeur des Pèlerinages
de Tournai
Inclus : transferts vers et de l’aéroport,
voyage en avion, hébergement en
hôtel 3* (Cascia), 3* (Assise) et maison
religieuse (l’Alverne) en chambre
double, tous les repas du 1er jour
midi au dernier jour petit-déjeuner,
boissons, visites, assurance assistance
et annulation, taxes et pourboires.
Non-inclus : boissons supplémentaires,
repas du soir du dernier jour, boissons
et snacks dans l’avion. Supplément
chambre individuelle : 185 €
Remarque : A Assise tout comme dans
plusieurs lieux visités, les cars n’ont
pas accès. Nous serons amenés à faire
divers trajets à pied. Ce pèlerinage
est donc prévu pour des personnes
valides, autonomes pouvant marcher
et suivre un groupe sans problème.

