
L’Expérience d’Assise sur les pas de 
François et de Claire
Du 1er au 18 septembre 2023
(18 JOURS / 16 NUITS)



Voyage associé – En collaboration avec
le SIAF (Service intercommunautaire
d’animation franciscaine)

Le chemin d’Assise est un chemin de paix ! Ce
pèlerinage en Italie est une occasion unique de
communier à l’expérience spirituelle
bouleversante qui a fait de François et de Claire
d’Assise des témoins sans égal de l’amour
transformateur du Christ. Il est une invitation à
découvrir la spiritualité franciscaine dans toute sa
poésie, sa profondeur et son actualité. Visitez
Rome, Rieti, Greccio, Assise, l’Alverne et les
autres lieux où ont vécu saint François et sainte
Claire d’Assise. 

L’Expérience d’Assise sur les pas de François et de Claire
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Riche expérience de prière
quotidienne et de réflexion
Journée d’exploration spirituelle sur
une île du Lac Trasimène 
Ressourcement en nature dans des
lieux inspirants ou saint François se
retirait 

Moments forts 

Tous les repas inclus (sauf un dîner
la journée libre)
Découverte de la cuisine ombrienne
Des entretiens sur l’histoire
franciscaine et des eucharisties
thématiques

Les plus



Vos accompagnateurs

(514) 374-7965 #205 | Sans frais : 1-866-331-7965 #205 (CAN & USA) | Fax : 1-514-788-1520 | www.spiritours.com 3

Le profil de votre voyage

Pèlerinage chrétien
L'origine de ces forfaits repose sur la tradition chrétienne ; ils sont souvent accompagnés par un prêtre ou un accompagnateur ayant
une formation théologique. Le programme prévoit la possibilité d’assister à une messe tous les jours (librement).

Voyage culturel
Ces voyages vous permettront de découvrir particulièrement des sites d’intérêt culturel et historique (musées, sites archéologiques,
monuments historiques, patrimoine religieux), de participer à des événements culturels importants ou de rencontrer la population locale
afin de mieux connaître sa culture. 

Détente et ressourcement 
Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un programme
souple permettant des temps de silence, de méditation (ou prière) et de contemplation de la nature.

Père Néhémie Prybinski, OMF
Originaire de Pologne, il a obtenu sa maîtrise en théologie à l’Académie pontificale de
Cracovie. Ensuite, il s’est spécialisé en homilétique et en informatique. Il est aussi passionné
de la photographie (https://1x.com/photosmirek/overview) et de la nature. Il est franciscain
depuis 1987, et prêtre depuis 1994. Il a travaillé dans les paroisses comme prédicateur des
retraites et dans les écoles (lycées) comme catéchète. Pendant une quinzaine d’années, il a
été missionnaire à Madagascar et l’île Maurice. En 2009, il est arrivé au Canada. Il anime des
récollections, des retraites et accompagne des voyages organisés par Spiritours. 

Francine Vincent 
Épouse, mère et grand-mère, Francine a obtenu une maitrise en intervention
biblique. Elle est agente de pastorale depuis plus de 30 ans pour le diocèse de
Saint-Jean-Longueuil où elle est responsable du Service de coordination de la
pastorale diocésaine et membre de l’équipe de direction. Elle est franciscaine de
cœur, créative et passionnée par la vie.

https://1x.com/photosmirek/overview


JOUR 1 ǀ VENDREDI 1 SEPTEMBRE 2023
DÉPART DE MONTRÉAL 
Rendez-vous en début de soirée à l’aéroport de P.E. Trudeau (Montréal).
Vol international de nuit entre Montréal et Rome.

JOUR 2 ǀ SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2023
ARRIVÉE À ROME
Transfert en autobus de l’aéroport jusqu’à votre maison religieuse à Rome.
Dîner dans un restaurant près de votre hébergement. Installation à votre
hébergement et rencontre d’orientation. Louanges du soir, souper à
l'extérieur suivi d’une soirée de repos. Nuit dans une maison religieuse à
Rome. (D/S)

JOUR 3 ǀ DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2023
ROME: MESSE À SAINT-PIERRE ET ANGELUS
8h. Petit déjeuner à la maison religieuse suivi par une messe à la Basilique
vaticane – Angelus du Pape François (10h30), Place Saint-Pierre - Dîner
(libre aux frais des participants). En après-midi : possibilité de sorties,
musée ou achat de souvenirs. Vêpres à 18h30 (si désiré). Repas à 19h et
soirée libre. Nuit dans une maison religieuse à Rome. (PD/S)                       

JOUR 4 ǀ LUNDI 4 SEPTEMBRE 2023
ROME: VISITE DES BASILIQUES 
Aujourd'hui, petit déjeuner à la maison religieuse à 7h30. Louanges du
matin à 8h15. Visite des basiliques St-Paul-Hors-les-Murs et St-Jean-du-
Latran. Dîner dans un restaurant de la ville à 13h puis départ a 14h pour la
visite des basiliques Ste-Marie-Majeure & St-Pierre de Rome. Louanges
du soir à 18h (facultatif), souper à 19h dans un restaurant à l'extérieur et
nuit dans une maison religieuse à Rome. (PD/D/S)

JOUR 5 ǀ MARDI 5 SEPTEMBRE 2023
ROME - RIETI-POGGIO BUSTONE
8h. Petit déjeuner à votre hébergement. 9h. Louanges du matin. Départ
pour Rieti. Arrivée et installation à l'hôtel de Rieti. Dîner à votre
hébergement puis départ à 14h30 pour Poggio Bustone. Eucharistie à
15h30 et départ pour Rieti. Souper à 19h dans un restaurant à l'extérieur.
Nuit à Rieti. (PD/D/S) 

JOUR 6 ǀ MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2023
RIETI - FONTE COLOMBO - LA FORESTA
8h. Petit-déjeuner puis départ pour Fonte Colombo. Visite et eucharistie à
10h. Départ prévu à midi pour Rieti. Dîner à 13h00. Départ à 14h30 pour
visiter La Foresta et rencontre avec un membre de MMondo X et visite.
Retour à Rieti pour 16h30 et entretien sur le sens de la crèche de Greccio
suivi des louanges à 18h30. Souper à 19h dans un restaurant à l'extérieur.
Nuit à Rieti. (PD/D/S).
 

JOUR 7 ǀ JEUDI 7 SEPTEMBRE 2023
RIETI - GRECCIO - ASSISE
8h.Petit déjeuner et départ pour le sanctuaire de Greccio, visite et temps
de réflexion/prière personnelle. Eucharistie à 10h30 et retour à l'hôtel de
Rieti pour le dîner prévu à 13h. Départ pour Assise à 15h. Louanges du
soir et souper à 19h30 à votre maison religieuse. Nuit dans votre maison
religieuse à Assise. (PD/D/S)

JOUR 8 ǀ VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023
ASSISE - CHIESA NUOVA
8h. Petit déjeuner. Visite à pied de la Chiesa Nuova et de Santa Maria
Maggiore. Temps de prière/réflexion personnelle. Dîner à la maison
religieuse à 13h puis entretien sur François et la société de son temps.
Messe à 15h30, louanges du soir et souper à 19h30. Nuit dans votre
maison religieuse à Assise. (PD/D/S)

Itinéraire
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JOUR 9 ǀ SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2023
ASSISE – SAN DAMIANO - SANTA CHIARA
8h.Petit déjeuner. Départ pour San Damiano, visite et temps de
réflexion/prière personnelle. Eucharistie à 11h. Retour à votre lieu
d’hébergement. Dîner à 13h. Départ en après-midi pour la basilique de
Sainte Claire et le monastère Ste-Colette et entretien avec les sœurs.
Retour à votre hébergement, souper à 19h30 et temps libre. Nuit dans
votre maison religieuse  à Assise. (PD/D/S)

JOUR 10 ǀ DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2023
JOURNÉE LIBRE
8h. Petit déjeuner, puis reste de la journée libre. Dîner (au frais des
participants). Louanges du soir (pour ceux et celles qui le désirent). Souper
libre. Nuit à Assise. (PD)

JOUR 11 ǀ LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023
ASSISE – CARCERI – SAN RUFINO
8h. Petit déjeuner. Départ en taxi pour la visite prévue de Carceri et temps
de silence Eucharistie. Départ des marcheurs vers Assise. Départ en taxi
(pour ceux qui ne peuvent marcher). Dîner à 13h. Départ pour la
cathédrale San Rufino à 15h, visite et renouvellement des promesses de
baptêmes (au baptistère). Louange du soir - Souper prévu à 19h30. Nuit à
Assise. (PD/D/S) 

JOUR 12 ǀ MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
ASSISE – LAC TRASIMÈNE
7h. Petit déjeuner. Départ à 8h00 en autobus de la maison religieuse vers
Passignano. Rencontre sur le quai puis traversée vers l’Île Majeure et
lancée spirituelle. Rassemblement au débarcadère pour la traversée vers
Passignano. Départ de l’autobus vers 16h45, eucharistie à Bastia. Retour
vers Assise, souper à 19h30 et reste de la soirée libre. Nuit à Assise.
(PD/D/S)                     



Itinéraire de l'extension
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JOUR 13 ǀ MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2023
ASSISE – LA PORTIONCULE
7h30. Petit déjeuner. Départ po ur Sainte Marie des Anges en
transport local. Eucharistie à 9h dans la chapelle de la Portioncule et
visite avec un guide franciscain. Retour à votre hébergement pour le
diner. Entretien à 15h et temps libre. Louange du soir et souper. Nuit
à et départ vers votre maison religieuse de San Francesco. 

JOUR 14 ǀ JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
ASSISE : BASILIQUE ST FRANÇOIS – L’ALVERNE
7h30. Petit déjeuner. Départ pour San Francesco et eucharistie au
tombeau de saint François. Visite de la Basilique. Retour à votre
hébergement. Diner à 13h00 et retour pour l'Alverne à 14h45.
Louanges du soir et souper à 19h30. Nuit à la maison religieuse à
L'Alverne. 

JOUR 15 ǀ VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023
ASSISE - L’ALVERNE 
8h. Petit déjeuner. Entretien sur les stigmates. Eucharistie dans la
chapelle des stigmates. Temps libre. Dîner à 13h00. Procession des
stigmates et possibilité de randonnée dans la montagne pour ceux
qui le désirent. Retour à votre hébergement. Souper à 9h30 et temps
libre. Nuit à votre maison religieuse à l'Alverne. (PD/D/S) 

JOUR 16 ǀ SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023
L'ALVERNE - ROME
8h.Petit déjeuner. Eucharistie et temps de prière personnelle. Dîner à
13h. Départ à 14h pour un transfert en autocar jusqu’à Rome,
hébergement à Casa Tra Noi ou similaire. Souper à votre hôtel.
(PD/D/S)                                                                   

JOUR 17 ǀ DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2023 
ROME
8h. Petit déjeuner. Messe à la Basilique vaticane. Angelus du Pape
François, place Saint Pierre. Dîner libre aux frais des participants.
Possibilité de sortie au musée en après-midi. Animation à 18h30. 
 Souper d’adieux et hébergement à Casa Tra Noi ou similaire.(PD/S)

JOUR 18 ǀ LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023
RETOUR À MONTRÉAL
6h30. Petit déjeuner. Préparation des bagages. Célébration de
clôture. Transfert vers l’aéroport à 12h05 pour le vol de retour (PD).             

***Itinéraire sujet à changement ***

« Je me sens remplie de gratitude à la fin de ce voyage sur les traces de saint François.
Cette « Expérience d’Assise » est difficile à décrire avec les mots car c’est à l’intérieur de
moi que je l’ai ressentie profondément. Outre les paysages époustouflants de beauté, les
échanges fraternels avec les membres du groupe, la bonne bouffe, Assise, ce joyau saisi
et l’Italie toute entière avec ses italiens chaleureux et accueillants, c’est la spiritualité de
saint François qui s’est tranquillement immiscée dans mon cœur en le découvrant dans
les lieux où il a vécu.» 

Suzanne Marier, Qc. 



Vol aller-retour Montréal-Rome avec Air Transat 
16 nuits d’hébergement en maison religieuses (en occupation double) 
3 repas par jour (sauf journée libre) 
Toutes les visites mentionnées au programme 
Transport en autocar de luxe climatisé 
Services des accompagnateurs et guides locaux 
Toutes les taxes (incluant la taxe du fond d’indemnisation de l’OPC).

L’assurance voyage (voir détails dans le formulaire d’inscription) 
Les repas lors de la journée libre 
La manutention de bagages 
La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de l’OPC,
de 3.50$ pour 1000$ dépensés

Prix 
Réservez-tôt : 5 099 $ / pers. (en occupation double) 
Rabais Réservez-tôt de 100 $ si inscription avant le 1er mai 2023. 

Prix régulier : 5 199 $ / pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : + 475 $ / pers.

*Spiritours offre la possibilité de jumelage, mais exceptionnellement, Spiritours ne peut
assumer les frais additionnels pour l’occupation simple si nous n’arrivons pas à vous
jumeler.

* Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 1er septembre 2022

LE FORFAIT COMPREND 

LE FORFAIT NE COMPRENNENT PAS 

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 1er juillet 2023
(60 jours avant le départ ou quand le nombre maximum
des passagers est atteint). Possibilité de s’inscrire après
cette date, un supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire
Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet (voir haut
de la page web du voyage, à droite) ou télécharger et
remplir le formulaire PDF et nous l’envoyer avec votre
dépôt de 750$. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les
places sont limitées. Veuillez joindre à votre inscription une
photocopie de votre passeport (voyages internationaux
seulement).

Assurance-voyage
Pour une assurance voyage, communiquez avec nous afin
de connaître votre prime. 

Nb de participants 
Minimum 20 - Maximum 25

Documentation requise
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe
doivent être en possession d’un passeport valide au moins
trois mois après la date prévue de retour.

Pour de plus amples informations veuillez
contacter

Nadine Robillard 
(514) 374-7965, poste 205
nadine@spiritours.com



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.


