
Pèlerinage à Assise

pour célibataires de 25 à 35 ans

du 8 au 14 août 2020

Les Serviteurs de Jésus et de Marie vous proposent un
pèlerinage  sur  les  pas  de  saint  François  et  de  sainte
Claire,  rythmé par  des  temps  de  marche,  de  prière,  de
réflexion et d'échanges... dans une région d’une richesse
exceptionnelle sur le plan spirituel, mais aussi du point de
vue de la nature et  de l’art,  le  tout  dans une ambiance
fraternelle.

Ce  pèlerinage  est  accompagné  par  des  frères  de  la
communauté mais également par des laïcs proches de la
communauté  qui  se  sont  rendus  disponibles  pour  vous
accompagner  par  leur  témoignage,  leur  écoute  ou
l'intendance. 

Ce n'est pas un pèlerinage itinérant : tout au long du
séjour,  nous  serons  logés  au  coeur  de  la  petite  ville
d'Assise,  tout  près  de  la  basilique  saint  François.  Le
pèlerinage s'achèvera à Rome.

Ce séjour est en gestion libre, c’est à dire qu’il suppose
la  participation  de  tous  aux  services  communautaires
(notamment  la  préparation  des  repas  et  le  ménage).
N’hésitez pas à nous faire part de vos talents : cuisinier,
chant, musique, animation des soirées, etc.

Quelques «     ingrédients     » de ce pèlerinage
- convivialité dans la marche, les visites, les échanges,

la préparation des repas, les moments de détente, ...
- prière : laudes, messe, prière silencieuse...
-  enseignements  sur  des  sujets  intéressant  de  façon

particulière cette période de votre vie comme célibataires
- temps d'accompagnement pour ceux qui le désirent
- visites de lieux chers à saint François d'Assise.
- marche d'environ 3 heures par jour, de façon à pouvoir

échanger  simplement  mais  aussi  prendre  des  temps  de
méditation.  Sans  représenter  des  exploits  sportifs,  elles
nécessitent  tout  de  même  d'être  en  bonne  santé pour
monter et descendre des côtes sous le soleil. 

Quelques  lieux  que  nous  visiterons :  Basilique  sainte
Marie des Anges, basilique saint François, basilique sainte
Claire, saint Damien, Eremo delle Carceri. 

Hébergement : Du samedi soir au vendredi matin, nous
serons  logés  au  coeur  de  la  petite  ville  d'Assise.  Le
couchage est prévu en chambres à plusieurs lits. 

Transport :  Chacun doit faire en sorte d'être à Rome le
samedi  8  août  2020 :  soit  à  l'aéroport  de  Fiumicino  à
10h00, soit à la gare Termini à 11h30, soit à l'aéroport de
Ciampino  à  11h20.  Nous  vous  communiquerons
ultérieurement le lieu précis de rendez-vous. 

Le  vendredi  14  août,  nous  ferons  en  sorte  que  vous
puissiez être à 15h30 à la gare Termini.

Assurance :  Chaque  pèlerin  veille  à  s'assurer
personnellement  pour  d'éventuels  frais  médicaux,  une
assistance médicale et/ou un rapatriement médical.

Coût : Le coût est évalué à 375 €.

Ce  prix  comprend l'hébergement,  la  nourriture,  les
transports sur place pendant le pèlerinage proprement dit,
les visites. 

Ce prix ne comprend pas le transport aller/retour entre
la France et l'Italie, les dépenses personnelles sur place.

1-  1er  acompte  de  175  €  à  l'ordre  de  « ADB
Pèlerinages »* au moment de l'inscription. 

Votre inscription n'est validée qu'à la réception de cet
acompte.  En  cas  de  désistement  avant  le  8  juin,  cet
acompte sera remboursé intégralement. Après cette date, il
nous restera acquis. 

Le paiement de ce 1er acompte confirme que vous êtes
d'accord  avec  les  conditions  de  ce  pèlerinage  telles
qu'annoncées dans ce feuillet.

2-  2ème  acompte  de  200  €  à  l'ordre  de  « ADB
Pèlerinages » avant le 25 juillet.

Les chèques d'acompte sont à envoyer à :
Pèlerinage Assise – Père Eric

Abbaye Notre-Dame
60138 CHIRY OURSCAMP 

Comment vous inscrire ?

1-  Vous  vous  pré-inscrivez  à  partir  du  site  de  la
communauté  :  https://www.serviteurs.org/Pelerinage-a-
Assise-pour-les-celibataires.html Veillez  à  garder  le  mail
que vous recevrez en retour. C'est à partir de ce mail que
vous pourrez modifier les données de votre séjour en allant
sur « ma réservation ».

2- Nous confirmons que votre inscription peut être prise
en compte. S'il apparaît que vous avez 75 ans, nous vous
orienterons sur un autre type de pèlerinage ! Plus sérieuse-
ment, nous veillerons, en prenant les inscriptions, à garder
un certain équilibre, notamment au niveau de la mixité. 

3- Vous nous envoyez alors par courrier : 
- votre chèque d'acompte
- le bulletin individuel d'inscription qui se trouve au verso
- la fiche d'inscription Diocèse

ainsi que – de préférence par mail – :
- une copie de votre carte d'identité ou de votre passeport
(veillez à la date de validité !) ;
-  une  photo  destinée  à  réaliser  un  trombinoscope  des
participants.

4-  Nous  accusons  réception  de  votre  acompte  et  des
divers  documents,  ce  qui  vous permet  de prendre toutes
vos dispositions pour prévoir votre voyage jusque Rome.
En cas de liste d'attente, l'ordre retenu pour les inscriptions
est celui de la réception du 1er acompte.

* Le  service diocésain des pèlerinages de Beauvais,
en la personne de Patricia Hélou nous fait bénéficier de son
expérience  et  de  son  agrément  auprès  du  ministère  du
Tourisme pour le bon déroulement de ce pèlerinage.

Pèlerinages diocésains 
101 rue de la Madeleine - BP 20636

60026 Beauvais Cedex
patricia.helou@oise-catholique.fr

Tel : 06 16 76 16 68 / 03 44 45 15 99

https://www.serviteurs.org/Pelerinage-a-Assise-pour-les-celibataires.html
https://www.serviteurs.org/Pelerinage-a-Assise-pour-les-celibataires.html


BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

Pèlerinage à Assise

pour célibataires de 25 à 35 ans

accompagné par les Serviteurs de Jésus et de Marie

du samedi 8 août au vendredi 14 août 2020

A renvoyer à : 

Pèlerinage Assise – Père Eric
Serviteurs de Jésus et de Marie – Abbaye Notre-Dame

60138 CHIRY OURSCAMP
06 03 11 11 65 – assise.rome@orange.fr – www.serviteurs.org

Je soussigné, (nom/prénom) :

Adresse :

Code postal : Ville :

1- Bulletin d'inscription

Je déclare  avoir  pris  connaissance des  conditions  générales  de vente  du pèlerinage à Assise accompagné par les
Serviteurs de Jésus et de Marie du 8 au 14 août 2020 (figurant sur le recto de ce feuillet).

2- Assurances

- Je déclare avoir la santé physique et psychique requise pour participer à ce pèlerinage.

- Je prévois de souscrire une assurance-rapatriement (cette assurance est souvent incluse dans les prestations de la
carte bancaire que vous utilisez pour payer votre voyage). 

-  Je  certifie  bénéficier  d'une  assurance  maladie  (à  l'intérieur  de  l'Union  européenne,  l'assurance  maladie  et  les
mutuelles françaises continuent à protéger leurs assurés ; les assurés des régimes français d'assurance maladie obligatoire
peuvent demander gratuitement à leur caisse une carte européenne d'assurance maladie). 

3- Autorisation pour le droit à l'image
Accepte  d'être  photographié(e)  ou  filmé(e)  durant  le  pèlerinage  à  Assise  organisé  par  le  service  diocésain  des

pèlerinages de Beauvais et la Congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie du 8 au 14 août 2020. 

En acceptant, je :

- M'engage à ne fournir aucune restriction quant à mon droit à l'image ; 

- M'engage à ne demander aucune contrepartie aux organisateurs ;

- Donne mon autorisation au service diocésain des pèlerinages de Beauvais et à la Congrégation des Serviteurs de
Jésus et de Marie d'utiliser dans les montages de présentation du séjour, dans leurs moyens de communication, des photos
ou des vidéos prises lors de ce pèlerinage sur lesquelles j'apparais.

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»


