
Christine Clerc 
Service des Pèlerinages du diocèse d’Autun 
Maison diocésaine 
28 rue de Bourgogne 
71390 Saint-Désert 
06.88.19.14.05 
pelejeunesautun@gmail.com 

Pratiquement... 
 
coût du pèlerinage : 450 euros, comprenant le 
transport, l’hébergement, les repas, les visites. 
Sont acceptés les chèques vacances, les bons 
de comité d’entreprise, les paiements 
échelonnés. 
 
Les conjoints des confirmés sont les 
bienvenus. 
 
Les détails concernant le départ et l’arrivée, 
ainsi que le programme complet vous seront 
adressés au début du mois de janvier. 

 

ASSISE 2012 

 

23 au 28 avril 

Pèlerinage des confirmés 

du diocèse d’Autun 

du 23 au 28 avril 

avec Mgr Rivière 

 

ASSISE 2012 

mailto:pelejeunesautun@gmail.com


‘Nu suivre le Christ nu’ 
(devise de saint François) 

Quelques éléments du programme... 

La Portioncule, la cathédrale S. Rufin, l’ermitage 

des Carceri, le couvent des Clarisses, San 

Damiano... 

 

Cette année par ailleurs notre pèlerinage à Assise 

s’inscrit dans le cadre de l’anniversaire des 800 

ans de l’appel de Claire : 

Dans la nuit du Dimanche des Rameaux 1211 (ou 

1212 selon d’autres sources), Claire, qui avait 

assisté aux prêches de Carême de François 

d’Assise, quitte sa noble famille en cachette. En 

compagnie d’une de ses tantes, elle rejoint 

François et ses compagnons à la chapelle de la 

Portioncule. Ceux-ci lui remettent une tunique 

de toile grossière, la bure, et lui coupent les 

cheveux, en signe de renoncement. 

Pour commémorer l’appel de sainte Claire, les 

communautés clarisses et franciscaines fêtent 

leur sainte du 16 avril 2011 au 11 août 2012, date 

qui correspond au jour du décès de Claire. Des 

célébrations, sont prévus à Assise. 
 

Un pèlerin, c’est celui qui marche sans 
hâte pour avancer 

dans sa rencontre personnelle avec le 
Christ. 

Que François et Claire 
soient nos guides ! 

 
Quelle que soit votre vie, 

Quels que soient, votre âge, vos choix, 
et vos idées, vous avez au plus profond 

de vous un petit cloître intèrieur et 
caché où veillent la paix du coeur, la 
joie qui respire et cette pauvreté de 

Claire et François qui est l’Evangile à 
pleines mains pour aujourd’hui. 

 

Non........................................Prénom....................... 

Date de naissance ..................................................... 

Nom et adresse du responsable légal :  

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

Tél ................................. Mail .................................. 

 

S’inscrit au pèlerinage à Assise et verse 50 € à 
l’ordre de l’AD Autun. 

 

J’autorise les responsables à prendre les mesures 
nécessaires en cas d’urgence. 

 

À ............................... Le ......................................... 

  Signature  du responsable lègal. 

 

 

(coupon à détacher, à renvoyer à Christine CLERC 

avant le 29 février 2012) 

 

 


