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Nous nous retrouvions à la piscine et en 
profitions pour bavarder. J'avais très envie 
de faire Compostelle tout comme Gilles et 
Isabelle car nous adorons marcher. Puis 
l'idée vint d'Isabelle de suivre le chemin de 
Saint François d'Assise pour y rencontrer 
moins de monde et spirituellement porter 
les idées de Saint François que nous 
partagions.

C'était pour nous le début d'un 
pèlerinage que nous avons effectué en 
six fois deux semaines de marche. Nous 
avons formé notre groupe. L'organisation 
a été vite le souci de tous. Il fallut 
préparer les cartes pour chaque étape et 
effectuer des réservations d'hébergement. 
Chaque jour, lorsque nous partions, nous 
connaissions le parcours mais pas le 
temps qu'il ferait, pas les aléas du terrain 
ni les hébergements, les réservations 
étant faites par mail ou téléphone. Nous 
avons eu quelques mésaventures qui se 
sont toujours bien terminées. Ah oui, les 
bagages. Nous avions une voiture pour 
éviter le portage d'un sac-à-dos trop lourd. 

Nous avons pu profiter pleinement de 
la nature magnifique, l'organisation étant 
rôdée dès le départ de Clos-Fontaine, 
à 15 km de Lumigny. Grâce à la marche, 
nous avons traversé les forêts du Morvan, 
les vignes de Bourgogne, la vallée de 
la Chartreuse, les Alpes, passé le col du 
Petit Mont Cenis, puis l'Italie : la Toscane, 
le Piémont et l'Ombrie. Comme c'est 
rassurant de pouvoir profiter d'une nature 
encore intacte où l'on peut trouver le 
calme, profiter de la beauté des paysages 
et trouver la sérénité !
Pendant deux semaines, nous avons 
quitté notre confort, nos biens matériels, 

la télé, notre maison pour vivre au plus 
près de la nature. Le soir nous étions 
fatigués mais très heureux d'arriver à 
notre hébergement où nous étions très 
souvent accueillis par des particuliers. 
C'était chaque fois de belles rencontres. 
Nous pouvions profiter de nos hôtes, et 
les repas pris ensemble devenaient un 
vrai moment d'échange, de partage et de 
détente. On ressentait chez eux le plaisir 
d'accueillir pour donner, pour partager 
notre pèlerinage.

Au cours de notre chemin, nous avons 
eu la joie d'assister à une messe à 
Vézelay, à Taizé, dans un couvent à 
Carmagnola. Nous avons visité beaucoup 
d'églises où nous pouvions nous reposer et 
prier. Puis ce fut Assise le 17 mai où nous 
sommes restés une journée pour visiter 
et aller sur les traces de Saint François ; 
visite de la basilique San Francisco, de 
l'église Santa Chiara et du Carceri où Saint 
François aimait à se retirer pour prier et se 
ressourcer.

Nous avons fait ce chemin ensemble. 
J'en garde le merveilleux souvenir 
d'une marche qui fut à la fois physique 
et morale. Nous avons fait de belles 
rencontres, vécu des moments de joie et de 
difficulté, mais chaque fois la providence 
était là pour nous faire avancer. 
Nous suivions le chemin de Saint 
François, et Assise nous attendait : nous 
avons été largement récompensés.

 Marinette, Gilles et Isabelle,  
 Marie et Tonio, Patrick
 Clos-Fontaine – Glatigny (Seine-et-Marne)

Marche, pèlerinage
Comment et pourquoi nous sommes partis à pied  

de chez nous pour rejoindre Assise.


