
Pèlerinage 
 

Sur les pas de 
Saint François 

 

Organisé par  

les paroisses du centre 

de Nivelles 

du 29 mai au 5 juin 2019 

Renseignements et inscription: 

Secrétariat des paroisses du centre de Nivelles 

Place Lambert Schiffelers, 1 

1400  Nivelles 

Téléphone  067 - 21 20 69 

Messagerie:  secr.gertrude@gmail.com 

 

Un aperçu  
de notre parcours… 
qui se veut autant spirituel 

 que convivial 



 

 

Qui est saint François ? 

Né à Assise en Italie, en 1181, St François est 
issu d’une famille riche. Il vit, comme tous les 
jeunes de son âge et de son époque.  

Pendant la guerre, il est fait prisonnier et 
souffre de maladie. Durant sa convalescence, 
il ressent une insatisfaction profonde face à 
la vie. Il cherche, il regarde autour de lui mais 
il reste sans réponse. 

En prière devant une icône du Christ en Croix 
de la chapelle Saint Damien en ruines, il 
entend l’appel du Seigneur à « réparer sa 
maison ». 
 

Un jour en écoutant un passage de l’Evangile, 
il lui vient une réponse à ce qu’il cherche : 
passer sa vie à aimer toute la création. Il 
transforme alors son existence, il se fait 
pauvre, se soucie d’annoncer les messages 
de joie, d’espoir et d’amour contenus dans 
l’Evangile, et de porter la paix aux gens et à 
toute la Création. Au terme de sa vie, il 
rédige le « Cantique du frère Soleil » qui est 
l’aboutissement de ses enseignements sur le 
respect et l’amour que tous les humains 
doivent porter envers toutes les créatures de 
Dieu.  
 

Huit siècles plus tard, François d’Assise a 
encore quelque chose à dire à nos sociétés à 
travers des hommes, des femmes, à travers 
chacun de nous... 
 

 

Une démarche de foi... 

Si nous sommes tentés par un pèlerinage, 
c’est que nous nous sentons appelés à nous 
mettre un chemin. C’est que nous sommes 
en recherche, en recherche d’un chemin qui 
nous sorte des ornières de notre quotidien. 

 

Dans son Encyclique Laudato Si’, le pape 
François nous a d’ailleurs instamment invités 
à nous mettre en marche pour trouver 
d’autres chemins, d’autres manières de 
produire et de vivre, d’autres approches du 
partage et du  « vivre ensemble ». 
 

«Saint François d’Assise a manifesté une 
attention particulière envers la création de 
Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les 
abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa 
joie, pour son généreux engagement et pour 
son cœur universel. 
C’était un mystique et un pèlerin qui vivait 
avec simplicité et dans une merveilleuse 
harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la 
nature et avec lui-même. 
En lui, on voit jusqu’à quel point sont 
inséparables la préoccupation pour la nature, 
la justice envers les pauvres, l’engagement 
pour la société et la paix intérieure. » 

Pape François, encyclique  « Laudato si’ », n°10 

 

 

 

 

Le prix estimé est de +/-  850 € 

   

Quelques modalités pratiques... 
 

Ce voyage itinérant se déroulera en avion et 
en car.  
 

Voyage itinérant: 

 Départ: mercredi 29 mai, en avion de 
Bruxelles à Florence 

 Retour: mercredi 5 juin, en avion de Rome 
à Bruxelles 

 Sur place: déplacements en car 
 

Etapes de l’itinéraire: 

La Verna—Pérouse—Assise—Greccio—
Fonte Colombo (Rieti) —Rome 

 

Logements: 

 La Verna (Hôtellerie du Sanctuaire, 1 nuit) 
 Assise (Maison diocésaine à Palazzo, 3 

nuits) 
 Greccio (Centre spirituel, 1 nuit) 
 Rome (Maison religieuse, 2 nuits) 
 

Pour s’inscrire ... 

Pour vous inscrire et réserver votre voyage, 
merci de prendre contact sans attendre avec 
le secrétariat de la Paroisse Ste Gertrude, 

 Soit en renvoyant le talon d’inscription ci –
joint, une fois complété, 

 Soit en téléphonant ou en adressant un 
courriel au secrétariat ( coordonnées au 
dos de ce dépliant ). 

Le nombre de places disponible est limité. 

L’inscription sera effective après le 
versement d’un acompte de 300 € au 
compte: 

BE23 0016 5550 8191 
GEBABEBB 
AOP PAROISSE ST. GERTRUDE 
Place L. Schiffelers 1 
1400 Nivelles 


