Pélécycle pour adultes

ASSISE - ROME
du 6 au 15 juin 2017

« 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

Renseignements pratiques
Pour qui ?

pour des adultes

La route s’adresse en priorité à des cyclistes,
mais des non-cyclistes seront acceptés dans la mesure des places disponibles.
(Une démarche de pèlerinage à pied de quelques kms par jour leur sera proposée.)
Nombre de places limité.

Programme :

Route franciscaine de Pérouse à Rome (environ 250 km)
en passant par Assise, Foligno, Spoleto
et les ermitages autour de Rieti
(Greccio, Fonte Colombo,…).
Le voyage se terminera par une journée à Rome.

Découverte de la vie de saint François d’Assise
et de la spiritualité franciscaine.
Prières et célébrations, réflexions et partages,
vie communautaire et fraternelle,
sport et découvertes.
Départ : le mardi 6 juin, en avion jusque Pérouse
Retour : le jeudi 15 juin, en avion depuis Rome
Les vélos et bagages sont transportés en camionnette.

Participation aux frais : 700 €
Inscriptions :

avant le 20 mars,
en envoyant le formulaire ou par mail ou via le site
Voir ‘contacts’ ci-dessous

Renseignements et contacts :
Abbé Albert-Marie Demoitié,
place L. Schiffelers 1, 1400 Nivelles
Tél : 067/21.20.69
E-mail : pelecycle@gmail.com
Site : www.pelecycle.be

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures… »

