AVEC FRANCOIS DANS LA VALLEE
… CUM TUCTE LE TUE CREATURE
UN PROJET POUR DIFFUSER LE MESSAGE UNIVERSEL DE FRANCOIS
Le Festival Franciscain est né en 2009 d'une idée des Franciscains Séculiers d'Emilie-Romagne: à
la base du projet l'enthousiasme de redécouvrir, faire connaître, actualiser et concrétiser le
message universel de Saint François d'Assise.
Inspiré par l'expérience décennale de Bologne, le 1er Festival “Avec François dans la vallée”, se
pose le même but: actualiser et réaliser le message universel du Poverello d'Assise, en le
présentant dans un parcours spirituel et “narratif” adapté aux caractéristiques du territoire de Rieti:
 Il aura lieu dans la ville parmi les gens. La plupart des activités auront lieu sur les places et
dans les rues du centre historique de la ville, pour permettre au message de François
d'Assise de toucher un public le plus large et varié possible.
 Il sera complètement gratuit. Pas de tickets à payer.
 Il sera accueillant. Le but du Festival est favoriser la rencontre et le dialogue, surtout avec
ceux qui sont éloignés du message évangélique et franciscain.
 Il sera riche en événements (variés et parallèles). Le Festival prévoit 3 journées intenses
(de vendredi 12 à dimanche 14 octobre) d'initiatives culturelles, spirituelles et artistiques
auront lieu parmi les gens pour favoriser le dialogue et la rencontre, moyens
indispensables des valeurs et du témoignage franciscain.
La présence du Crucifix de Saint Damien, pèlerin dans la Vallée Sainte, marquera symboliquement
les moments de toute la manifestation. Pendant tout le Festival vont se succéder des moments de
prière, adoration, célébrations eucharistiques, évangélisation et confessions dans les rues, musical,
témoignages, visites guidées aux Sanctuaires Franciscains, stand et conférences ciblées sur le sujet
“LA FAMILLE AUJOURD'HUI”. Quelle famille? Comment? Pourquoi? Quelle relation entre jeunes
et adultes? Quelles aides? Quelles menaces? De quelle expérience de famille a-t-il rêvé Saint
François pour le bien commun?
Cette 1ère édition du Festival, donc, entend stimuler une réflexion commune sur le thème de la
“famille” en tant que première et essentielle expression de “fraternité”, fondement solide sur
lequel bâtir une Civilisation de l'Amour dans le contexte social et ecclesial de l'Eglise de Rieti.
Soyez tous les bienvenus!
“Avec François dans la Vallée … cum tucte le tue creature” est un événement promu par
l'Organisation de Bénévolat “Con Francesco nella Valle”, réalisé grâce au soutien financier de la
Fondation “Varrone” et en collaboration avec: “Fraternità OFS (Ordre Franciscain Séculier), le
“Portico di Salomone” de Fonte Colombo, OFM (moines de la Vallée Sainte), “Fraternità
Interobbedenziale résidant à San Rufo, Eglise de Rieti, Mairie de Rieti, ASM Rieti s.p.a., Fondation
“Amici del Cammino di Francesco”, Chambre de Commerce de Rieti, Banque de “Credito
Cooperativo” de Rome, OFS régionale, OFS nationale, Association “Francescani nel mondo”,
“Gioventù Francescana d'Italia, Lions Club Rieti Host, Rotary Club Rieti, Lycée classique “Marco
Terenzio Varrone”, Lycée scientifique “Carlo Jucci”, Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli”,
Lycée professionnel “Ranieri Antonelli Costaggini”, Interact Club Rieti, Association de promotion
sociale “Argenis”, Agence de voyages “Italpass” s.r.l.
On remercie enfin les organisation laïques de l'Eglise de Rieti.

PROGRAMME
Pour chacune des trois journées seront prévus des moments de grande importance spirituelle et
culturelle. En meme temps seront proposées d'autres activitées qui seront répliquées pendant
toute la durée de l'événement.
–
Village des expositions: place San Francesco, c'est l'endroit qui accueillera des ateliers,
l'exposition et la vente de produits d'artisanat solidaire, des librairies et des activités de divulgation;
–
Expositions d'art en différents endroits de la ville;
–
Ateliers de dessin et jeux manuels: activités ludiques et didactiques pour adultes et enfants
par l'Association “Francescani nel mondo”;
–
“Francesclown” par l'Association “Francescani nel mondo”, la clownthérapie au service de
l'évangélisation. Les Francesclown animent de manière itinérante cet événement et rendent visite
aux malades de l'Hôpital de Rieti;
–
“Truccabimbi”, jeux pour enfants par les Francesclown au stand de l'Association
“Francescani nel Mondo”;
–
Flash Mob (moines, soeurs, laïcs);
–
Visites guidées aux Sanctuaires par L'Association Francescani nel Mondo (samedi 13
octobre);
–
Exhibitions de chorales et musiciens;
–
Ouverture extraordinaire de la Salle Papale qui abrite la pinacothèque diocésaine;
–
Exposition des icônes du Père Antonio Baù;
–
Anciens jouets en bois, par l'Association “Edugioca”;
–
Sentier “Sotto casa”, par le CAI (Club Alpino Italiano) en collaboration avec l'Association de
Promotion Sociale “Argenis” et le Lycée Classique “Marco Terenzio Varrone”: itinéraire de trekking
urbain avec des visites guidées aux églises;
–
Rieti Ville des Anges, édition spéciale de Sulle orme di Francesco, par Rita Giovannelli: visite
artistique et spirituelle à la découverte des lieux de François.
–
“Village du sport en famille”, jeux en plein air pour adultes et enfants au terrain de sport de
l'église de “San Michele Arcangelo”, par le CSI (Centro Sportivo Italiano) de Rome;
–
A l'occasion de la Journée de la Parole, par l'Eglise de Rieti, Chasse au tréson biblique sur
l'évangile de Luc pour adultes et enfants (début vendredi 12 octobre 21h30, rue San Francesco;
conclusion samedi 13 octobre 22h Lungo Velino).
Calendrier des activités
VENDREDI 12 0CTOBRE 2018 – Matin
8h - 8h30

Eglise San Francesco – Laudes du Matin, présidées par l'Eveque de Rieti Domenico Pompili
9h
Place San Francesco - Ouverture du village des expositions
10h – 11h
Eglise San Francesco – Célébration de l'Eucharistie par le Ministre Provincial
OFM Père Luigi Recchia avec la chorale “Valle Santa”, dirigée par Elio De Francesco
11h30 – 12h30 Eglise San Francesco – Exposition du froc de Maximilien Kolbe par le Frère Raffaele Di Muro suivie par la conférence “La famille selon Saint Maximilien Kolbe”
entrecoupée par des exhibitions musicales
13h
Rue San Francesco – Réfectoire Santa Chiara: Déjeune et offre un repas à ton frè-

re
VENDREDI 12 OCTOBRE – Après-midi
14h – 15h30 Eglise San Francesco – Adoration Eucharistique présidée par les Moines
A partir de 15h Sur lesplaces de la ville – Exhibition itinérante des Francesclown, par l'Association
“Francescani nel mondo”
16h -17h
Eglise San Francesco – Comédie Musicale...”et comme un frère”, par l' A.R.F.H
Onlus, Association de Rieti des Familles d'Handicapés
16h -17h
Eglise San Domenico – Projection du documentaire “Porziuncola Porta del Cielo”
par Alberto Di Giglio, réalisateur et documentariste
17h – 18h
Place San Giorgio – Conférence “Famille, oui, famille, non, famille … comment et
pourquoi” par Anna Pia Viola Théologienne et Professeur de l'Université
17h – 18h
Sant'Eusanio - “Laudando”, lecture de l'Encyclique Laudato sì, par la Coopérative
“Loco Motiva” et de la Chorale “Le Voci”
18h30
Place Cavour (devant l'église San Michele Arcangelo)- Départ pour Fonte Colombo
(avec navette) pour le 1er défilé “Une règle pour la vie”
20h
Fonte Colombo – départ du défilé aux flambeaux “Une règle pour la vie”
20h
Rue San Francesco – Réfectoire Santa Chiara: Dîne et offre un repas à ton frère
Place San Francesco, Eglise San Francesco
Cérémonie d'inauguration en présence des Autorités
21h30
Arrivée du défilé aux flambeaux (avec musique)
21h30
Ouverture par l'Eveque de Rieti Mon. Domenico Pompili (le Crucifix de Saint Damien reste exposé dehors l'église)
21h45 – 21h50 Entrée du Crucifix dans l'église
21h50 – 22h10 Prière tribale africaine, lecture d'une prière récitée en ancien italien; suivra le
chant
de l'hymne par les solistes et la chorale et la contemporaine projection du vidéoclip
officiel de la manifestation
22h30
Spectacle musical “Mi sei scoppiata dentro il cuore. Mina, les chansons d'une époque, une histoire”, par Alessandro Fontana
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 - Matin
8h – 8h30

Eglise San Francesco – Laudes du Matin, par les Moines et chantées par la chorale
“Valle Santa”” dirigée par Elio Di Francesco
8h30 – 9h30 Eglise San Francesco – Célébration de l'Eucharistie par le Vicaire du diocèse de Rieti
Lorenzo Blasetti avec la chorale “Vallée Sainte” dirigée par Elio di Francesco
A partir de 9h Sur les places de la ville – Exhibition itinérante des “Francesclown” réalisée par
l'Association “Francescani nel Mondo”
A partir de 9h Place San Francesco – Ouverture du village des expositions
10h – 11h
Place San Rufo – Conférence “Counseling en famille – comment orienter, favoriser,
soutenir et développer en famille les potentialités et les qualités de chacun pour l'épanouissement de la vie familiale” organisé par Franco Prestipino, Alessia Mammetti et Titti Ferrigno, conseillers relationnels.
10h – 12h
Place San Francesco – Ateliers de dessin et activités manuelles réalisés par l'Association “Francescani nel Mondo”
11h - 12h
Place San Francesco – Conférence “Spiritualité familiale capable de transmettre au
monde la joie de faire partie de la famille de Dieu” par Mons. Paolo Gentili, di-

13h

recteur du Bureau Pastoral Familial de la CEI et témoignage de vie familiale de Beatrice Fazi, actrice dans le film “Un medico in famiglia”
Rue San Francesco – Réfectoire Santa Chiara: Déjeune et offre un repas à ton frère”

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 – Après-Midi
14h – 15h30 Eglise San Francesco – Adoration Eucharistique présidée par les Moines
A partir de 15h Sur les places de la ville – Exhibition itinérante des “Francesclown”, réalisée par
l'Association “Francescani nel Mondo”
“Journée de la Parole” par l'Eglise de Rieti
15h30 – 17h Place Cesare Battisti et Cathédrale – Lecture publique et dialoguée de quelques péricopes de l'Evangile selon Luc par le groupe théatral Jobel
17h30 – 18h30 Cathédrale – Lectio sur le morceaux des disciples d'Emmaus, par le Frère Maurizio
Guidi. En même temps jeux d'animation sur les places et chasse au trésor biblique
concernant l'évangile de Luc
17h30 – 18h30 Eglise San Francesco – Célébration de l'Eucharistie, dirigée par les Moines et
chantée par la chorale de voix blanches de l'Ecole de Musique “Mille e una nota”
dirigée par Francesca Boccasanta
18h – 19h
Place San Rufo - Exhibition de la chorale “Mama's Soul Beats”; suivra le spectacle des “Francesclown
18h30 – 19h30 Place Cesare Battisti et Cathédrale - “La Parole change la vie”, témoignages de
personnes à qui la rencontre avec la “Parole” a changé la vie
18h30
Sur les places de la ville - Comédie musicale itinérante par le Père Renzo Cocchi
19h – 20h
Eglise San Francesco - Concert de musique classique des “Talenti d'Arte”
19h30 – 20h30 Cathédrale Santa Maria – Liturgie de la Parole, présidée par l' Evêque Mons. Domenico Pompili; suivra la distribution de l'extrait de l'Evangile selon Luc “L'Evangile de la Tendresse” et allumage de l'Etoile de Bethléhem, avant-première de “La
Vallée de la Première Crèche”
20h
Rue San Francesco – Réfectoire Santa Chiara “Dîne et offre un repas à ton frère”
21h – 22h
Eglise San Francesco - “Prions en dansant”, par la Soeur Anna Nobili et la “Holy
Dance”
21h – 22h
Place San Francesco - “Les signes de son amour”, choréographie sur l'expérience des stigmates de Saint François d'Assise, par le GFG (Gruppo Francescano
Giovani)
21h – 23h
Théâtre “Flavio Vespasiano” - Spectacle “La famille hier, aujourd'hui … toujours? Rencontrons-nous et parlons-en” Avec Flavio Insinna et la “Fraternità
Francescana interobbedenziale
22h – 23h
Rives du fleuve Velino - “Les Jeunes et la Parole qui brûle” - soirée d'animation
biblique autour d'un feu de camp avec la participation de l'Evêque de Rieti Mons.
Domenico Pompili
23h
Rue San Francesco – Réfectoire Santa Chiara: “Amatriciana pour Amatrice”, dégustation de pâtes “all'amatriciana” et “alla griscia”
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 - Matin
8h – 8h30

Eglise San Francesco – Laudes du Matin par les Moines et chantées par la chorale
“Valle Santa”, dirogée par Elio Di Francesco
A partir de 9h Sur les places de la ville – Exhibition itinérante des “Francesclown”, réalisée par
l'Association “Francescani nel Mondo”

A partir de 9h Place San Francesco – Ouverture du village des expositions
9h30 -11h
Place San Francesco – Table ronde “Les médias et la famille: qu'est-ce qu'ils offrent? Comment intéragir?”, avec la participation de Gianfranco Noferi, directeur
adjoint de “RaiCultura”, responsable de “Rai Scuola”, Enrico Trasatti, spécialiste
de cyber-harcèlement, Gianluca Ricci, Président de l'Association “Cuore Digitale”.
Modérateur: Giovan Battista Brunori, journaliste TG2
10h – 10h30 Palais Vecchiarelli – Exhibition de la chorale “Mama's Soul Beats”
10h – 12hh
Place San Francesco – Ateliers de dessin et d'activités manuelles organisés par l'Associations “Francescani nel Mondo”
10h30 – 11h30 Eglise San Francesco – Concert de musique classique
10h30 – 11h30 Eglise San Domenico – Projection concernant Beato Contardo Ferrini, Tertiaire
Franciscain patron des juristes catholiques, par Alberto Di Giglio, metteur en scène
et documentariste
11h – 11h30 Palais Vecchiarelli, Conférence “Les lieux de François”, par Jean Philippe Vaquier,
professeur de marketing de la “Sabina Universitas”
11h30 – 12h Eglise San Francesco - “Le crucifix de Saint Damien, lecture de l'icône”, par le Père
Ezio Casella
12h – 13h
Eglise San Francesco – Célébration Eucharistique, présidée par l'Evêque de Rieti
Mons. Domenico Pompili avec la Schola Cantorum “Chiesa di Rieti”, dirigée par
Barbara Fornara
13h – 14h30 Réfectoire Santa Chiara – Déjeune et offre un repas à ton frère
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 – Après-midi
15h – 16h30 Eglise San Francesco – ASSEMBLEE REGIONALE OFG
CREDITS (translation): Special thanks to: Andreas Zehe, Maddalena Tocci, Maria chiara Falconi,
Valeria Bellino, Antonia Pietropaoli, Elisa Lorenzoni, Sara Morelli, Claudia Gunnella, Sara Panfilo
and Prof. Claudio Inches – Istituto Magistrale Elena Principessa di Napoli

