
Pèlerinage du secteur ND du Ventoux à Assise 
Sur les pas de St François 

23 – 27 avril 2018 

Présentation  

 
 

Né en 1181, Saint François d’Assise est le fils d’un riche marchand d’Assise. 

Le chemin de conversion de Saint François d’Assise débute lors du passage de 

celui-ci près de l’église en ruine de Saint Damien. Selon la tradition, le 

crucifix qui orne l’église lui dit : "François, ma maison tombe en ruines et 

s’écroule. Va et reconstruis-là."  

Le choix par le nouveau pape de ce nom de « François » est riche de sens à 

notre époque où l’Eglise, par similitude semble avoir besoin de retrouver une 

pauvreté évangélique et de se « reconstruire ». Le témoignage et la vie de 

Saint François d’Assise ne peuvent qu’interpeller. 

Programme : 

 Lundi 23 :      Mazan-Assise 

 Mardi 24 :      Assise : Basilique Saint-François, Basilique Ste Claire, 

Monastère St Damien ; église St Rufin ; Place de la Commune 

 Mercredi 25 : Greccio les Ermitages ( 

 Jeudi 26 :    Assise ermitage des Carceri, Rocca Maggiore 

transfert à La Verna (lieu où François reçu les stigmates) 

 Vendredi 27 : sanctuaire de La Verna et retour Mazan 
 

Déplacement en car de Tourisme  

Présence d’un guide 

Accompagnement des Pères Sébastien M. et Charles-Bernard S. 
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Pèlerinage du secteur ND du Ventoux à Assise 
Sur les pas de St François 

23 – 27 avril 2018 

Fiche d’inscription 
A renvoyer avant le 3 janvier 2018 à l’accueil de Mazan 

Nom :                               

Prénom 

Date de naissance            lieu de naissance 

Prénom 

Date de naissance            lieu de naissance 

Adresse : 

N° Téléphone fixe :                               mobile : 

Adresse mail : 

 

Conditions du Pèlerinage (Hotel **) 

Chambre :  double                Simple Supplément chambre seul : +125 € 

 

Je partagerai ma chambre avec :  

 

Coût du pèlerinage :  

600 €/adulte   

200€/enfant – 12 ans (écart pris en charge par la paroisse) 

Paiement : 15/12/2015 : 200 €   31/01/2016 : 200 €  31/03/2016 : 150 € 

Par chèque libellé : Association Diocésaine Secteur de Mazan à faire parvenir au : 

Presbytère de Mazan accompagné de cette fiche d’inscription 

39, rue St Celse 84380 MAZAN 

En cas de désistement après le 01/03/2018, les sommes versées ne seront plus remboursées 

sauf à proposer un remplacement. 

Documents à prévoir : 

- Carte d’identité en cours de validité (moins de 10 ans) 

- Carte européenne d’assurance maladie en cours de validité. 

- Arrhes pour valider la pré-inscription 50 €. Chèque à l’ordre d’Association 

Diocésaine secteur de Mazan Les chèques seront encaissés au moment de 

l’inscription définitive, lorsque le projet sera validé. 

Rejoindre l’équipe de préparation: Livret, animation, secrétariat, autres… 

Merci de vous manifester à l’accueil paroissial afin de partager vos talents… 

 

Signature : 
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