ASSISE
Sœurs de St François d’Assise
Accueil Familial
Via A. La Marmora,7
06 088 Santa Maria degli Angeli
Italie
Contact : Sœur Marie-Pierre Ribon
sœurs-saint-francois-assise@orange.fr

Assise
Vivre 5 jours à Assise pour découvrir St François, sa vie, son message
Avec des sœurs franciscaines

Saint François d’Assise,
Un homme de paix, un amoureux de la Création, un homme ouvert au dialogue
entre les religions

Fils d’un riche marchand, séduit par l’Evangile, la rencontre du lépreux lui
ouvre le cœur et les yeux à la tendresse de Dieu.
Il abandonne toute sa richesse pour devenir frère de tous, plus
particulièrement des plus pauvres.

Les Sœurs de St François proposent d’ouvrir leur maison à des groupes – voyages de l’Espérance
pour :
Découvrir la vie et le message de St François,
. Parcours dans la ville, à pied, en suivant l’histoire de St François avec une sœur ou
un frère
. Propositions d’animations diverses (films, jeux…)
Vivre une expérience de fraternité où chacun est accueilli tel qu’il est, en simplicité
. Temps de partage en petits groupes sur les découvertes
. Possibilité de partage avec la communauté des sœurs en fonction du désir des
participants
. Participation et animation de temps de prière pour ceux qui le souhaitent
.Découverte des spécialités culinaires : repas dans un restaurant ou (et) arrêt dans un
glacier

Approfondir en fonction du programme établi par le groupe tel ou tel thème


La rencontre des religions
-En 1986, Assise a abrité la rencontre de toutes les religions du monde.
25 ans après, c’est encore la ville des chercheurs de paix et de fraternité sans frontière.
Un intervenant peut rappeler l’événement et ouvrir à un partage de vie, à une
réflexion sur les religions.


Vivre la paix et la non-violence
- François, en son temps, fut artisan de paix et de réconciliation
. « Chemin de la paix » voir fiche
. Des délégations proposent des animations intéressantes autour de la paix voir
fichier joint.
. Célébration autour du Pardon



Respect de la Création et écologie
- voir Fiche Nature
.

Quelques livres pour préparer le voyage ;
- Assise, Guide Illustré d’Assise
- Saint François d’Assise, Le frère de toute créature de François Delmas-Goyon
- Sagesse d’un pauvre, Eloi Leclerc, Paris DDB
Des sites
- franciscain.net
- sœurs-saint-francois-assise.org
Une sœur peut se rendre disponible pour préparer avec vous le programme avant le départ.

Type et capacité
d’hébergement
20 lits : par chambre de 2 à 4
lits
Possibilité de se faire la cuisine
sur place
Ou livraison de restauration (10
€ le repas)

Salles et appareillages

Tarifs 2011

Jardin
Oratoire

Libre participation financière

Petite bibliothèque en
français !

