
• Bose est une communauté monastique
    d’hommes et de femmes 
    provenant d’Églises chrétiennes différentes.

• est une communauté monastique 
   qui recherche Dieu 
   dans le célibat, la communion fraternelle 
   et l’obéissance à l’Évangile.

• est une communauté monastique
   présente dans la compagnie des hommes
   et à leur service.

Monastère de Bose San Masseo Assise
Via Petrosa, s.n.c.     I - 06081 ASSISE (PG) 

  Tél. (+39) 075.8155261    Fax (+39) 075.8197372
  sanmasseo@boseassisi.it    www.boseassisi.it

Comment arriver à San Masseo en voiture
Depuis via Patrono d’Italia, qui monte de Sainte-Marie-des-An-
ges vers Assise, bifurquer à droite sur via Francesca et prendre la 
troisième route à gauche, pour via Petrosa. L’entrée du monastère 
est à 400m. sur la droite.
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Comment arriver à San Masseo en train
Depuis la gare ferroviaire d’Assise, il est possible d’arriver à San 
Masseo à pied en 25/30 minutes. En sortant de la gare, prendre 
à gauche via Gabriele d’Annunzio, puis tourner vers Assise sur 
via San Rufi no d’Arce, traverser via Francesca et prendre via 
Petrosa. San Masseo est à 400m. sur la droite.

Notre communauté pratique l’accueil de tous, mais surtout de 
ceux qui veulent partager notre prière et notre vie, ou cher-
chent un lieu pour échanger avec des frères sur les problèmes 
du monde et des Églises.

Elle propose :
La lectio divina, c’est-à-dire l’étude et la prière des textes bi-
bliques du dimanche et des fêtes, chaque samedi et veille de 
fête, de 20h.30 à 22h.

Des journées de retraite individuelle et de révision de vie 
en tout temps de l’année, avec un membre de la communauté 
(écrire ou téléphoner pour se mettre d’accord à l’avance).

SAN DAMIANO

SANTA CHIARA

SAN MASSEO

San Masseo est situé à mi-hauteur de la colline d’Assise 
entre Sainte-Claire, Saint-Damien et la Portioncule.

La prière commune chaque jour 

En semaine   matin 6h.
  midi  12h.30
  soir 18h.30

Le jeudi et pour 
les mémoires de saints                      12h. eucharist

Le samedi comme 
en semaine et  20h.30 lectio divina
 sur les textes du dimanche

Le dimanche
 et aux fêtes                matin                 8h.
 eucharistie       12h.
 soir                  17h. 
 compline 20h.

Vue du complexe de San Masseo



Le complexe, central par rapport au cadre naturel qui 
l’entoure, est situé aux pieds du relief sur lequel s’élève la 
ville, lequel peut lui-même être vu comme assis en rapport 
au Mont Subasio. Établi entre Saint-Damien, la Portioncule et 
Sainte-Claire, le monastère de San Masseo se trouve le long 
de la via Petrosa, qui montait des champs de la vallée de Spo-
leto jusqu’à la Porte Mojano, en quittant la via Francesca. Au 
centre d’un bassin hydrographique qui forme une sorte d’am-
phithéâtre naturel, placé sur l’axe médian de la ville et limité 
par les deux fossés, celui de Mojano et celui de Santureggio, 
le prieuré de San Masseo recouvrit de sa structure agricole 
un drainage romain, perfectionnant la technique d’irrigation 
et le rendement des vastes terrains fonciers, des ateliers et des 
moulins dont il disposait.

On pense, traditionnellement, que la localité de San Mas-
seo était le premier refuge où l’on abritait les cas suspectés de 
lèpre (voir l’épisode du baiser de saint François au lépreux). 
San Masseo aurait été pour saint François un lieu de halte et 
de prière : certains voudraient même y voir la crypte où, selon 
Thomas de Celano, François Patrem in abscondito exorabat 
et où il latitavit. Mais auparavant déjà, en mai 1130, l’église 
de San Masseo est cédée, avec tous ses biens, à l’abbaye de la 
Sainte-Croix de Sassovivo, dont elle représente un centre com-
mercial et de subsistance fondamental, et sous la juridiction 
de laquelle elle demeure jusqu’en 1503, lorsque le prieuré de 
San Masseo est incorporé aux biens de l’abbaye de Saint-Pierre 
d’Assise.

On considérait récemment encore que seule la crypte ro-
mane subsistait de l’ancienne église bénédictine du XIe siècle. 
Mais la nef et le sanctuaire sont en réalité conservés, comme 
cela ressort de la restauration actuelle, menée de concert avec 
la Direction régionale et la Surintendance aux biens architec-
turaux et paysagers d’Ombrie. L’église existe donc encore, 
avec tous les signes de son temps. Cette église est consacrée à 
saint Matthieu l’Évangéliste, et son nom, qui remonte à une 
matrice byzantine, aurait été transformé en San Masseo dans 
le dialecte local.

LE MONASTERE DE SAN MASSEO 

Sur la base de recherches archéologiques, on a fait l’hypothè-
se que, sur le site dit de San Masseo, s’élevait anciennement 
un temple. Pour s’en tenir aux sources documentaires et aux 
études, l’église et le monastère de San Masseo de Plathea 
ou San Masseo de pede Assisii auraient été fondés entre 
1059 et 1091.

San Masseo appartenait à l’abbaye Saint-Benoît du Suba-
sio, dont certains voudraient dater la fondation de l’époque de 
saint Benoît lui-même, lequel l’aurait établie sur un emplace-
ment votif de l’antiquité classique. Les deux cryptes présentes 
à Saint-Benoît du Subasio peuvent en effet être considérées 
comme des prototypes de la crypte de San Masseo.
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Vue de l’édifi ce principal de San Masseo – côté nord-est


