
Monastère des Clarisses françaises d’Assise 
RV à Assise le 19 juillet soir  
Programme : formation, visite des sanctuaires, prière, détente 
Infos et inscriptions : www.clarissesdassise.com – clarisse@santacolette.com 

Assise&Life 

Que cherches-tu? 

Quel est le rêve de Dieu pour ta vie ? 
 

5 jours à ASSISE avec St François, 
pour approfondir la relation avec le 

Seigneur et apprendre à se connaître 
soi-même 

19-25 juillet 2020 

http://www.clarissesdassise.com/
mailto:clarisse@santacolette.com


"Que cherches-tu ? Quel est le rêve de Dieu pour ta vie ?" 
Pour les étudiants et jeunes professionnels de 18 à 35 ans. 

5 jours à Assise avec St François pour approfondir la relation avec le Seigneur  
et apprendre à se connaître soi-même. 

La recherche existentielle de François (et de Claire) d'Assise permettra à chacun d'avancer plus loin sur le chemin 
de la confiance et de la JOIE que nous ouvre le Seigneur.  

Chaque jour, des temps de CATECHESE introduisent la VISITE DES SANCTUAIRES d’ASSISE, avec 
d'autres jeunes qui, comme toi, cherchent la véritable eau qui désaltère. Occasion unique 
d'approfondir un itinéraire spirituel, en profitant de la grâce d'Assise.  
"Je n'arrive pas à entendre ce que Dieu désire pour moi, j'ai du mal à m'engager, à prendre des 
décisions définitives : comment faire ? Comment nommer, accueillir et quitter les peurs et les 
chaînes qui m'empêchent de vivre pleinement ? J'aimerais m'arrêter pour y voir plus clair dans 
ma vie personnelle, relationnelle, familiale ; pour être attentif à la Parole du Seigneur dans ma 
vie professionnelle ou d'étudiant".  
Le programme proposé est dense, mais prévoit des moments d’intégration personnelle. La présence discrète 
des frères franciscains et des clarisses est une invitation fraternelle à te laisser surprendre et émerveiller par 
l’intervention de Dieu dans ta vie, et à entrer dans la joie. Si tu le souhaites, tu peux arriver quelques jours 
auparavant, ou repartir plus tard. Un tarif jeune accessible sera appliqué pour l’ensemble du séjour. S’adresser 
à clarisse@santacolette.com.  
Pour rejoindre Assise depuis Paris, le plus économique est le bus eurolines, le plus rapide est l’avion Paris-Rome, 
suivi du train Rome-Assise. Ne tarde pas à prendre tes billets, si tu veux une formule économique ! 

"St François, apprends-nous la JOIE, que richesse ne peut donner, que sagesse ne procure, 

mais qui jaillit d'aventure dans un cœur libre tourné vers Dieu !" 
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