
Vendredi 16 Octobre 

Arrivée à Assise 

Hier soir appel de Marie-Agnès : elle est arrivée à 
Assise. Elle dort chez les sœurs américaines. Message 
de Philippe et Alexandra : ils sont à trois jours de 
l'arrivée. Ils repartent sur Paris, le papa de Philippe 
vient de décéder. Ils reviendront pour finir leur 
Chemin début novembre. 

Le propriétaire du gîte nous redépose en voiture sur le 
Chemin à 7h30. 

 

 

 

 

Journée des « dernières fois ». Noël ne sent plus son sac sur le dos ! Il en porterait presque le mien ! 

Nous aurions pu partir un peu plus tard. Il ne reste que 16 kms. Le rythme est pris et nous marchons 
mieux le matin. Il fait frais. 

Routes et chemins nous conduisent vers Assise. Les 10 derniers kms se font sur un sentier qui longe 
rivières et ruisseaux aux eaux tumultueuses et boueuses.   

 



Assise au loin. Dommage, la ville est un peu dans la brume. 

 

Dernière pause de 10h. Non pas de banane ! On vide le sac à dos : pommes qui ont fait beaucoup de 
kms dans le sac à dos de Noël ! 

Nous reprenons notre sentier. Assise se rapproche. Envie d'arrêter le temps, de ne pas arriver trop 
vite. Nous goûtons cette dernière heure du chemin. 



Puis une petite route monte vers la porte, puis la basilique San Francesco. Il est environ midi. 

Une arrivée en douceur, bien différente de celle de Santiago où on traverse des kms de ville pour 
arriver sur une place bondée de touristes. Quand j'y étais arrivée, avec ma fatigue, sac au dos, 
croquenots aux pieds et bâtons à la main, je m'étais demandée ce que je faisais là. 

Sentier, petite route, peu de monde et, en partage avec Noël, une belle arrivée. 

Nous allons à la basilique puis dans la crypte où il y a le tombeau de St François. Moment à nous. 
Merci de nous avoir conduit jusque là. 

 

 



Nous avons la bougie que Fabbrizzia nous a remise, pour sa sœur Daniela gravement malade. Nous 
demandons où nous pouvons la mettre. Ce n'est pas possible dans la basilique. Que des petites 
bougies électriques. On trouvera une autre église. 

Nous allons à l'accueil pèlerin pour la délivrance du Testimonium sur parchemin, reconnaissance du 
Chemin accompli. 

Nous dormons chez les sœurs Clarisses françaises, non loin de la basilique. L'accueil se fait à 17h. Il 
commence à pleuvoir. Nous y allons pour y déposer nos sacs à dos. Nous voilà allégés pour nous 
balader. 

Pizzas pour déjeuner, puis direction agence de voyage : il faut penser à notre retour. Elle est fermée. 
Ce sera pour demain à 9h. 

Une grosse averse en sortant. Nous la laissons passer, puis nous nous baladons dans les ruelles, 
visitant au gré de nos pas. 

Visite de la basilique de Santa Chiara, Saint Claire et de la crypte. 

Notre créanciale est intitulée : Chemin d'Assise. Sur les pas de St François et de Saint Claire. 

Elle s'est engagée auprès de St François après avoir entendu les paroles du Saint sur la nature et la 
pauvreté. Elle a été la première femme qui rentrait dans le mouvement franciscain. Elle fut suivie par 
sa jeune sœur Agnès, au grand désespoir des parents.  

Claire et Agnès furent rejointes par leur mère et la quatrième fille, Béatrice. 

À la demande de St François, elle crée l'ordre des Pauvres Dames, ou les Clarisses, sur le modèle de 
l'ordre franciscain. 

Il s'agit du deuxième ordre franciscain à être créé. Elle rédige les règles de son ordre : cloître et vie 
contemplative. 
Les règles seront ensuite assouplies par Sainte Colette. 
Saint François et Saint Claire sont associés dans de nombreuses représentations. 
 
 



 

 
Douze monastères de sœurs clarisses se sont engagés à prier en communion avec les pèlerins et les 
personnes qui accueillent. 
Ainsi de lieux en lieux, un monastère est en communion avec les pèlerins. 
 
À Santa Chiara : des bougies. Nous allumons la flamme de la bougie confiée par Fabbrizzia pour sa 
sœur Daniella. Moment de silence. 
 
 
 



 
Puis visite de la cathédrale San Rufano, superbe façade en art roman, puis du musée, et notamment 
de la crypte, reste d'une basilique préexistante avec de superbes voûtes. 
Nos pas nous guident ensuite dans une petite église consacrée, rattachée à la cathédrale. Nous 
sommes appelés par une douce musique venant de l'intérieur. 
Révélation : exposition sur Marie, de Guido Dettonidella Grazia, artiste peintre et sculpteur milanais, 
il vit à Barcelone. Une sculpture de Marie et cinq regards : Marie à genoux, Marie portant la cruche à 
la source, Marie enceinte, Marie avec l'enfant, et la colombe de la paix. La cire modelée par les mains 
devient l'image de Marie. C'est beau.  



 
En entrant, 33 grands tubes en verre de cette même sculpture présentée dans cette diversité du 
regard, en différents bois, s'élevant de la terre et allant vers le ciel. L'alpha et l'Oméga et le 33 faisant 
référence à la vie de Jésus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans une autre petite salle, un superbe Tau, en bois d'olivier. Des coussins de méditation appellent à 
s'y poser. J'y reste un moment. Là, prend sens mon Chemin. Difficile d'y mettre des mots. 
 

 
 
Nous sortons de là plein d'émerveillement. 
 
Entre temps la pluie s'est arrêtée. Il n'y a personne dans les rues. Nous allons de ruelles en ruelles, 
faisons des photos.  



 
 
 
 
J'aime cette lumière qui vient après la pluie : un éclairage particulier. 
Nous redescendons vers la basilique que nous voyons sous un beau ciel bleu, avec quasiment 
personne sur le parvis.  



 
 
 
Nous allons nous renseigner pour avoir une visite en Français : il y a des audioguides. Ce sera pour 
demain. 
Il est grand temps de rejoindre le Couvent des Clarisses françaises de Sainte Colette pour nous 
installer. 
Nous sommes à la Maison Béthanie, comme à Vézelay. Nous demandons, comment rencontrer El 
Padre Enzo Fortunato, pour lui remettre en main propre le livre de Notti. 
Cela a l'air compliqué. Il nous faudra rencontrer un frère franciscain à l'entrée de la basilique, et 
demander à le rencontrer. Ce sera pour demain. Notti serait tellement heureuse que nous lui 
remettions son livre en main propre ! 
Notre Chemin sera fini quand tous nos engagements auront abouti ! 
Nous avons une chambre confortable. Un tout petit peu de lessive. Il nous reste deux jours ! 
Demain, agence pour organiser notre retour, visite de la basilique San Francesco, tentative de 
rencontre du Padre et messe des pèlerins à 18h. 
Appel téléphonique de Marie-Agnès pour que nous dînions ensemble. Juste le temps de nous 
doucher et de repartir sous une pluie battante ! 
Belle soirée. Une soupe bien épaisse pour moi et une salade de fruits, composée essentiellement de 
bananes ! 
Nous avons une pensée particulière pour Alexandra et Philippe qui ont dû rentrer. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


