
Expérience d’Assise 2018
À tous les deux ou trois ans, le Service Intercommunautaire d’Animation fran-
ciscaine (SIAF) en collaboration avec Spiritours, organise un voyage en Ita-
lie, sur les pas de François et de Claire d’Assise. J’ai eu la joie, avec le Père 
Néhémie Prybinski ofm, d’accompagner onze personnes en terre italienne, 
en des lieux importants pour la spiritualité franciscaine : la basilique Saint- 
Jean du Latran à Rome, ainsi que les trois autres basiliques papales; les 
quatre ermitages de la vallée de Rieti, La Foresta, Puggio Bustone, Fonte 
colombo et Greccio; la merveilleuse ville d’Assise avec Saint-Damien, la 
portioncule, les Carceris, les basiliques; le sanctuaire San Francesco sur le 
mont Alverne.

Outre le fait de fouler les en-
droits où François et Claire 
ont été, nous avons vécu une 
expérience spirituelle impor-
tante à l’un ou l’autre mo-
ment. J’ai vu des personnes 
profondément touchées par 
un texte biblique, un lieu, 
une rencontre, un partage, un 
geste posé. Nous avons vécu 
en communion dans la frater-
nité si chère à François.

Le témoignage d’un pèlerin nous aidera à mieux saisir ce qui s’est vécu 
dans l’Expérience d’Assise 2018 : 

Quel merveilleux voyage spirituel je viens de vivre ! Nous avons visité beaucoup 
de sites où François a vécu et approfondi l’appel du Seigneur. Nous avons eu du 
temps pour se laisser imprégner de l’esprit de François. À ce sujet, le petit docu-
ment qui nous a été remis était un bijou. Que dire des célébrations nourrissantes 
et priantes que nous avons vécues, ainsi que des moments de prière du soir. Les 
petits enseignements dans l’après-midi m’ont aidé à poursuivre la spiritualité de 
François. Par sa simplicité, François a été un grand théologien à sa manière ; il 
peut rejoindre tous les humains qui ont un cœur de pauvre. Merci pour cette belle 
expérience spirituelle que vous m’avez permis de vivre. Le groupe de pèlerins était 
sympathique et plaisant à côtoyer. (Raynald)

La prochaine Expérience d’Assise aura lieu en septembre 2020 ou 2021.  
Nous espérons que parmi le groupe de pèlerins, il y aura une majorité de 
jeunes adultes, sans fermer toutefois la porte à nos aînés dans la foi. Ça 
vous tente?

Pax et bonum!

Francine Vincent
Accompagnatrice 
  


