
                

                

L'HOMME EN DEVENIR ET LA TRANSFORMATION DU MONDE
Rencontres interspiritualités

Assise
Ascension 12-16 mai 2021

Chers Amis,
Nous  vous  remercions  d'avoir  été  si  nombreux  à

manifester  votre  intérêt pour  cette  rencontre.  Nous
avons  actuellement  une  centaine  d'intentions  de
participations et  nous avons encore quelques places
pour ceux qui voudraient encore s'inscrire.

Compte  tenu  de  l'incertitude  des  décisions
gouvernementales,  nous  avons  décidé  de  reculer  la
date  des  inscriptions  définitives  avec  versement
d'arrhes au plus tard le 10 avril prochain en espérant
vivement que notre rencontre puisse se dérouler dans
les meilleures conditions.

Pour  information, nos  amis  de  l'association  Tetra
organisent également à Assise, une session avec Jean-
Yves Leloup, du 7 au 11 mai, la semaine qui précède
notre rencontre sur le thème de « Rumi et François ».
Vous  trouverez  tous  les  renseignements  en  cliquant
sur le lien du site : www.tetra.be.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates et Heures : Du 12 mai (17h) au 16 mai (14h).
Accueil le 12 mai de 17 à 19h.

Lieu : La Cittadella – Via degli Ancajani 3 – 06081 Assisi PG.
http://www.cittadelladiassisi.it/, 

http://www.tetra.be/
http://www.cittadelladiassisi.it/


Prix d'entrée :
Le prix d'entrée comprenant les enseignements et les frais d'organisation est fixé à 320 €. 
L'adhésion  à  l'association  Chemins  de  Shanti  sera  demandée :  15  €  (ou  un  montant

supérieur pour une adhésion de soutien).
Les inscriptions définitives se feront à partir du 10 mars jusqu'au 10 avril, avec versement

des arrhes, en fonction des directives sanitaires liées à l'évolution du Covid 19. L'imprévisibilité
du contexte actuel dégage toute responsabilité de Chemins de Shanti pour l'annulation de cette
rencontre liée à la pandémie.

Hébergement  et  transport :  Nous  n'organisons  ni  les  déplacements  ni  l'hébergement.  Vous
trouverez ci-dessous les indications nécessaires pour réserver et régler votre hébergement et
prévoir vos déplacements. Ces frais sont à votre charge en plus du prix de la session.

Hébergement :  Vous  ferez  vous-mêmes  vos  réservations  en  contactant  la  Cittadella
http://www.cittadelladiassisi.it/, 

Pensez à bien réserver toutes vos nuitées y compris celles avant ou après notre rencontre si
vous désirez arriver plus tôt ou prolonger votre séjour. 

À titre indicatif, les tarifs des chambres : 
Demi-pension le 12 mai – pension complète les 13-14-15 mai – déjeuner du 16 mai.

– Chambre individuelle (dans la limite des disponibilités) : 272 €.
– Chambre à 2 ou 3 ou chambre couple (à préciser) : 232 €.

NB. Tous les repas sont végétariens.

Transport : Les billets de train ou d'avion sont à prendre et à régler par vous-mêmes. 
Nous vous indiquons quelques pistes.
À titre indicatif, plusieurs possibilités pour accéder à Assise.

En voiture : Paris-Assise : 1317 kms, Genève-Assise : 786 kms. Marseille-Assise : 792 kms.
Bruxelles-Assise 1376 kms, Grenoble-Assise 814 kms, Nice-Assise 595 kms.

Pour  un  covoiturage,  sauf  avis  contraire  de  votre  part, nous  partagerons  la  liste  des
participants avec les adresses mail et les lieux de départ pour que vous puissiez vous organiser
entre vous.

En train : Marseille-Assise : 15h de voyage de 73 € à 141 €, 
Nice-Assise via Gênes : 12h19 de 50 € à 137 €.

En avion :
ATTENTION  EN  RAISON  DU  COVID  19  LES  HORAIRES  SONT  SUSCEPTIBLES  D’ÊTRE
MODIFIÉS,  IL  EST  PRUDENT  D'ATTENDRE  DE  NOUVELLES  INFORMATIONS  AVANT  DE
PRENDRE LES BILLETS.

Paris CDG-Rome : vol, 2h –  prix de 40 € à 230 €.
Marseille-Rome : vol, 1h20 – prix de 49 € à 190 €.
Nice-Rome : vol,1h10 – prix de 60 € à 220  €.
Genève-Rome : vol, 1h30 – prix de 35 € à 100 €.
Il est possible de se rendre de Rome à Assise en Bus (3h), en voiture (2h30) ou en train (3h).

Ces informations ne sont pas exhaustives, mais peuvent vous aider dans vos recherches.

http://www.cittadelladiassisi.it/


LE PROGRAMME

Ce programme vous est présenté tel que nous pouvons l'établir aujourd'hui sous réserve de
modifications.

12 Mai :
De 17h à 19h : Accueil des participants à la Cittadella.
Dîner.
Présentation des intervenants et courte méditation.

13 Mai : 
7h30 : Éveil corporel et méditation avec Jacqueline Danigo.
8h : Petit-déjeuner.
9h30-10h30 : Conférence du père Kumeran.
10h30-11h Pause.
11h-12h Conférence de Jean-Yves Leloup.

12h30-14h : Déjeuner.
13h30-14h30 : Chant avec Manuel Coley pour ceux qui le souhaitent.

15h-16h : Conférence de frère John Martin.
16h-17h : Pause.

17h : Célébration de l'Ascension avec Jean-Yves Leloup, frère Tommaso, père Kumeran.

19h30 : Dîner.
21h : Méditation ou Chant.

14 Mai :
7h30 : Éveil corporel et méditation ou Laudes à l'église Santa Chiara à 6h30 (à vérifier).
8h : Petit-déjeuner.
9h30-10h30 : Conférence d'un intervenant (en attente de confirmation).
10h30-11h : Pause.
11h-12h : Conférence de Jean-Yves Leloup.

12h30 : Déjeuner.
13h30-14h30 : Chant avec Manuel Coley.

15h-16h : Conférence de Philippe De Vos.
16h-16h30 : Pause.
16h30-18h : Questions/Réponses avec les intervenants.

19h30 : Dîner.
21h : Présentation de la marche du 15 par André Weill grand marcheur pèlerin.

15 Mai :
7h30 : Éveil corporel et méditation.
8h : Petit-déjeuner.

9h : Départ pour la marche méditative de lieu saint en lieu saint à Assise : Santa Chiara,



San Damiano, Rivo Torto, Ste Marie-des-Anges, la basilique St. François, (12 kms environ
avec pauses, enseignements et pique-nique) matin et après-midi.

10h30-11h30 : Pause avec enseignement de Jean-Yves Leloup.
11h30 : Reprise de la marche méditative.

12h30 : Pique-nique.

14h-15h30 : Reprise de la marche méditative.
15h30-16h30 : Pause avec enseignement de Jean-Yves Leloup et/ou Philippe De Vos
16h30-17h30 : Fin de la marche méditative.

17h30 : Temps libre :

18h-19h : Chant avec Manuel Coley (répétition pour ceux qui chantent le soir).
19h30 : Dîner.

21h : Soirée chant avec Manuel Coley.

16 Mai :
7h30 : Éveil corporel et méditation avec André Weill.
8h : Petit-déjeuner.
9h-9h30 : Libération des chambres pour ceux qui partent après le déjeuner.

9h45-11h15 : Table ronde avec tous les intervenants, animée par Pascale Léger.

11h30-12h30 : Retour à la basilique st François pour rendre grâce de ce séminaire.

12h30 : Déjeuner.

14h : Fin de la rencontre – Départ.

Pour ceux qui souhaitent rester plus longtemps à Assise, il  peut y avoir la possibilité de
monter à l'ermitage des Carcieri et de visiter d'autres églises dans la ville comme San Stefano et
San Ruffino,etc...

Nous pourrons vous donner des informations sur ces visites optionnelles, mais nous ne les
organisons pas. Vous pourrez demander à André Weill de vous accompagner.

Vous  trouverez  en  annexe  la  fiche  d'inscription  définitive  accompagnée  des  arrhres  à
remplir entre le 10 mars et le 10 avril 2021 et à adresser à Hélène Knobel :

– par mail : heleneknobel@orange.fr 
– par courrier : Hélène Knobel – Les Plaines – 84220 Murs.

Pour tous renseignements : Hélène Knobel : 06 08 05 45 76.

mailto:heleneknobel@orange.fr

