
Dimanche 18 Octobre 
 
Première chose que nous faisons, voir si Padre Enzo nous a répondu. 
Nous avons rendez-vous à la direction de la Stampa, qui fait des émissions, à 10h.  
 
Il en est le directeur. 
Quelle joie de pouvoir lui remette en main propre le livre de Notti. 
Messe chez les Clarisses : remercier et encore remercier. 
Petit-déjeuner, écriture, puis direction à la Stampa, attenante à la basilique. 
 
Padre Enzo nous attend. Nous lui remettons le livre. Que nous sommes heureux pour 
Notti ! 

Nous envoyons un mail à Notti avec les photos. Elle est très émue. 



 

Quelques dernières photos de la basilique avant de clôturer  notre journal de bord… 

 

 

…et de laisser la parole à Noël : 
 

 



« Un chemin riche en rencontres faites de simplicité, de volonté dans l'aide à l'autre. 
On n'attend rien, et celui qui vient vers nous n'attend rien non plus, si ce n'est une 
pensée, un temps de prière au bout du chemin. Bien évidemment un temps de partage et 
un renforcement dans la complicité à l'égard l'un de l'autre". 
Tout est dit en peu de mots. 
 
Mes filles, en partant, avaient demandé à Noël, d'avoir une attention toute particulière 
à mon égard, suite à mes problèmes de santé en 2018. 
Il est parti avec une sacrée pression sur le dos en plus d'OKAZOU ! Là aussi mission 
accomplie ! 
Quant à OKAZOU, comme l'a dit une amie, auprès de laquelle j'exprimais mon inquiétude 
de le voir porter trois kg en plus, elle m'avait répondu « ce sera peut être son fardeau 
du chemin »! 
Ça l'a été, particulièrement à la fin. 
 
Nous voulons terminer en remerciant tout particulièrement Sylvie, notre webmaster, qui 
nous a suivis jour après jour, phrase après phrase, pour corriger les fautes, nous 
envoyer un mail, quand ce n'était pas très clair. 
Ma fille aînée, professeure des écoles, se demandait comment je faisais pour faire un 
sans faute, alors que la fatigue était là et que j’écrivais à partir de mon téléphone 
portable ! J'ai fait preuve d'une grande humilité en lui disant que nous avions une 
correctrice attitrée ! Merci à toi Sylvie, merci à vous qui nous avez suivis par la lecture 
tout au long de notre chemin. 
 
Il nous faut maintenant sortir de ce temps « hors du temps » et penser à rentrer. 
Là s'arrête notre journal de bord que nous terminerons sur cette phrase de St François 
«Pace et Bonum». 



 


