
Samedi 17 Octobre 

 

Notre périple est fini. Nous avons fait cette semaine 172 kms et parcouru 1480 kms 
totalisés. Il en manque 20 : sans doute GPS Noël ! 

Réveil à 7h. Journée petites choses, sans sac à dos et sans se soucier de la logistique du 
quotidien. 

Petit déjeuner chez les Clarisses, puis agence de voyage. Pas facile de revenir d'Assise. 
Nous faisons étape lundi à Gênes où nous serons accueillis là où nous avions dormi chez 
Linda  et Sabrina (après l'étape Colle di Creto).Sabrina viendra nous chercher à la gare 
et nous ramènera mardi matin. 

Nous allons à la basilique pour voir un frère franciscain : Padre Enzo est aujourd'hui à 
Rome. Par contre il célèbrera la messe dimanche à midi à la basilique. On nous conseille 
d'aller à la sacristie un peu avant la messe pour le rencontrer. 

Visite avec un audio guide de la basilique San Francisco. 

La basilique se décompose en basilique inférieure et basilique supérieure. Un superbe 
ensemble architectural qui est décrit comme un des premiers exemples de l'art gothique 
italien. 



 

Peu de temps après sa mort, St François est canonisé. Le lendemain de sa canonisation, 
la première pierre de l'église destinée à recevoir la dépouille sainte est posée. Une 
fervente de St François avait fait don de la colline, suivi de la donation de la forêt 
environnante par un habitant d'Assise. 

L'église devint très rapidement un haut lieu de pèlerinage, et il fallut l'élargir. 

Quant à l'intérieur, le regard se perd dans la polychromie des fresques très bien 
conservées, toutes aussi belles les unes que les autres, qui ornent murs et plafonds. 



Vingt huit fresques de Giotto narrent la légende de St François. Une belle façon que de 
finir notre chemin. Nous y passons deux bonnes heures. 

La colline de St François, dans une nappe de brouillard ce matin, est maintenant sous un 
beau ciel bleu, propice pour pique-niquer ! On vide le sac à dos ! 

 

 

Nous apprécions ce temps que nous nous donnons, un entre-deux, après deux mois de 
cheminement et avant notre retour. 

Noël ce matin, me demandait : «Ce sera quoi notre prochain chemin ?» ! 

Comme hier, nous flânons au gré de nos pas, qui nous conduisent à la maison où naquit et 
vécut Saint François. 

 

 

 



Cette petite chapelle était la chambre où est né St François. : simplicité du lieu. 

 

 



 

 

Au dessus de la maison paternelle  

 



Assise est une très belle ville, faite de mille petites ruelles en escalier. Du moins, la ville 
haute, dans laquelle nous nous cantonnons. 

 

Ce week-end, il y a beaucoup de touristes qui viennent pour se recueillir sur le tombeau 
de Carlos Acutis, un jeune de 15 ans, mort d'une leucémie. Il est connu pour être le 
cyber apôtre de l'eucharistie. 



« Un adolescent italien qui a utilisé Internet pour répandre sa foi pourrait 
devenir le premier saint de l'Église catholique à appartenir à la génération des 
« Millennials ». 
Carlo Acutis, qui est mort de leucémie en 2006 à l'âge de 15 ans, a déjà été 
surnommé "le saint patron d'internet". 
Samedi, il a été béatifié lors d'une cérémonie dans la ville d'Assise et a fait un 
pas de plus vers la sainteté. 
L'adolescent serait à l'origine de miracles en ligne et a aidé à gérer des sites 
web pour des organisations catholiques. 
Acutis a été placé sur le chemin de la sainteté quand le Vatican a décidé qu'il 
avait miraculeusement sauvé la vie d'un autre garçon. 
L'Église a affirmé qu'il est intervenu du ciel, en 2013, pour guérir un garçon 
brésilien qui souffrait d'une maladie rare du pancréas. 
Il est considéré comme le plus jeune contemporain à avoir été béatifié - la 
dernière étape avant la sainteté. » 
 
Nous allons à la messe de 18h qui est célébrée dans la basilique inférieure. 
Émotion d’être dans ce lieu qui nous parle de Saint François, où les voûtes sont 
alors habitées par les chants de la célébration. 
Nous retrouvons Marie-Agnès pour un dernier dîner en partage. Elle repart 
demain en bus. 
Nous sommes admiratifs de son chemin. Au chômage, avec peu de moyens, elle l'a 
fait en mettant tout dans les mains de St François. Elle a beaucoup campé dans 
des conditions parfois difficiles, a marché seule, s’est perdue à plusieurs 
reprises. Elle a 43 ans, une histoire de vie compliquée, un grand garçon de 14 ans. 
Puisse ce chemin lui avoir redonné confiance en elle !  
 
Demain réveil à 6h 30 : messe en français chez les sœurs clarisses, puis 
tentative pour rencontrer le Padre Enzo. On m'a remis son adresse courriel. 
Nous lui demandons si nous pouvons le rencontrer demain dimanche.  
Saint François va bien nous accompagner jusqu'au bout. 
Le livre remis, tous nos engagements auront été tenus. 
 


