
Samedi 10 Octobre  

San Rocco - Ponte d'Arbia : 24 kms 

Le seul jour où nous devons nous lever, pour être prêts à 7h, le portable de Noël n'a pas chargé et 
pas sonné. 

C'est Padre Dominico qui appelle à 7h10 sur mon portable. Il nous attend comme convenu pour le 
petit-déjeuner. En 20 minutes, nous sommes prêts, tout est rangé, et le rejoignons. 

C'est un prêtre très engagé notamment auprès des migrants : cours d'italien, aide à la constitution 
des dossiers de demande d'asile, mise en place de nombreux ateliers. Sa voix est posée, il émane de 
lui une grande sagesse. Il exprime une grande amertume par rapport à la jeunesse italienne, qui a 
tout et semble déjà désabusée. Il a 53 ans et il est dans cette paroisse depuis 3 ans. 

Nous nous quittons vers 8h15. Des intentions de prière seront dîtes pour nous aux messes de samedi 
et dimanche. Il nous demande de prier pour sa paroisse quand nous serons à Assise. 

 

 

Que de belles rencontres faisons-nous ! 

Il fait beau. Nous marchons sur des stradas, routes non goudronnées, similaires un peu à nos pistes 
forestières. Soleil et nuages jouent avec l’ondulation des vallons qui se perdent à l'horizon, offrant de  
beaux jeux de lumière. Nous sommes toujours en Toscane. Encore quelques vignobles, mais 
beaucoup de terres fraîchement labourées. Ça et là, en haut sur la colline, des fermes abandonnées. 



 

 

 

 



Pause vers midi pour un pique- nique sans originalité ! 

Après avoir suivi notre colombe, notre chemin se confond avec la Via Francigena. Peut-être allons-
nous croiser Jim, John, rencontrés il y a quelques jours et qui vont à Rome. 

Au loin, beaucoup de pèlerins semblent avoir rejoint la Via Francigena. Mais d'où sortent-ils ? 

Mais non ! C'est un marathon marche à pied qui foule la Via Francigena. 

 

 

Nous sommes même filmés au milieu des marathoniens ! Le marathon est parti de Sienne. Deux 
niveaux : un qui fait 35 kms et s'arrête à Ponte d'Albia, et l'autre de 72 kms. 

Des buoncamino fusent auxquels nous renvoyons des buon marathon ! Ils sont mille participants 
environ.  



 

 

 

 

À la croisée d'un chemin, un couple en train de manger un sandwich, qui nous interpelle «  Ah enfin, 
ça fait un moment qu’on vous attend ! » 

Alexandra et Philippe qui ont marché avec Marie Agnès. Nous discutons un moment. Cela fait plus de 
trois mois qu'ils marchent. Ils sont partis de Saint Jean Pied de Port, ont pris le Chemin de 
Compostelle, à l'envers, pour rejoindre Le Puy en Velay, puis ont rejoint le Chemin d'Assise. 

Alexandra est italienne et allemande. Elle travaille en RH pour une grande chaîne d'hôtel à Florence, 
où elle vit. Avec le COVID, un hôtel a fermé, l'autre fonctionne à 30%, ce qui lui a permis de faire le 
Chemin. Quant à Philippe, ce Chemin est son cadeau de retraite.  Moi, çela avait été mon voyage sac 
au dos de 6 mois en Inde ! 

Il travaillait chez Orange pour les grands comptes. Ils se sont connus sur le Chemin de Compostelle, il 
y a deux ans, et très exactement à St Jean Pied de Port. 

Tous les deux sont très croyants et semblent portés par leur foi. 

Nous reprenons notre chemin : nous nous retrouverons ce soir, nous faisons étape au même endroit 
à l'Accueil pèlerin Santo Cristi. 

Nous reprenons notre chemin parmi les marathoniens et marathoniennes. 

Arrivés à Ponte d'Arbia vers 15h, nous retrouvons Jim, l'anglais. 



Nous sommes seuls dans une chambre. Pas de possibilité de cuisiner à cause du COVID. 

Rituel, écriture. Nous retrouvons Alexandra et Philippe. Nous allons dîner ensemble dans une 
pizzeria. Marie Agnès est une étape avant nous. 

 



 


