Pèlerinage à Assise
du 19 au 24 octobre 2015

Sur les pas de Saint François
et de Sainte Claire
A l’écoute du Pape François :
« La création est don, c’est un cadeau, un
don merveilleux que Dieu nous a donné pour
que nous en prenions soin et l’utilisions au
profit de tous, toujours avec respect et
gratitude. »
Dans la mouvance de l’encyclique :
« l’écologie de l’humanité »

Chers amis ,
Nous vous proposons un pèlerinage à Assise, en Italie.
Découvrir la ville et les différents lieux où vécurent
St. François et Ste. Claire, leur spiritualité et vivre un moment privilégié en communauté paroissiale.

Bulletin d’inscription.

Le séjour est ouvert à toutes les générations.
Les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leur
familles.
Les jeunes de l’aumônerie seront encadrés de leurs animateurs.

Date de naissance :______________________________

Des temps de visites, d’enseignement, de prières et de
partages animeront notre séjour.
Rencontres avec les Franciscains et les Clarisses d’Assise
et de Marseille.

Mme. Mr. : Nom_________________________________
Prénom ______________________________

participera(ont) au pèlerinage et verse(nt)100 Euros
d’arrhes par personne, le solde de 400 euros devra être
acquitté avant le samedi 1 octobre 2015.
Nombre d’adultes : ___________ x 100 = ________
d’enfants : __________ x 100 =_________

Modalités pratiques : pour 50 personnes
Transport en car aller et retour au départ d’Auriol.
Hébergement hôtel « Roma » trois étoiles.
Restaurant « Orti ».
Centre ville d’Assise - Place Santa Chiara.
Coût du séjour : transport et pension complète pour un
adulte : 500 Euros (pour les familles parents et enfants
nous consulter). Document indispensable : carte d’identité
ou passeport en cours de validité.
Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il est impératif
de s’inscrire avant le mercredi 19 septembre 2015.

Total = _________
Par chèque à l’ordre : « Paroisse d’Auriol Pèlerinage »
Dites le autour de vous afin que nous soyons
nombreux à vivre ce temps fort.
Avec l’équipe d’animation
Père Charles SIGHIERI.
Fiche Numéro :
Le :

