
« Il cammino di Marcella »  
ou « 2 millions de pas » 

MERCREDI 4 MAI 2011MERCREDI 4 MAI 2011MERCREDI 4 MAI 2011MERCREDI 4 MAI 2011    
16h1516h1516h1516h15        ACCUEIL AU PAVILLON DE L’OCH ACCUEIL AU PAVILLON DE L’OCH ACCUEIL AU PAVILLON DE L’OCH ACCUEIL AU PAVILLON DE L’OCH     

            (Porte Saint Michel) (Porte Saint Michel) (Porte Saint Michel) (Porte Saint Michel)     

17H4517H4517H4517H45        RENCONTRE/TEMOIGNAGE   RENCONTRE/TEMOIGNAGE   RENCONTRE/TEMOIGNAGE   RENCONTRE/TEMOIGNAGE       

            SALLE «SALLE «SALLE «SALLE «    MGR RODHAINMGR RODHAINMGR RODHAINMGR RODHAIN    » (CAIRN HAUT) » (CAIRN HAUT) » (CAIRN HAUT) » (CAIRN HAUT)     

            CITE SAINT PIERRE CITE SAINT PIERRE CITE SAINT PIERRE CITE SAINT PIERRE  
   (pour monter à la Cité Saint Pierre, prendre la navette Porte Saint Joseph) 
 
Informations : tél: 05.62.42.71.21 ou 06.76.10.92.64 (Riccardo Colia—Animateur Cité Saint Pierre). 

Un voyage de cinquante étapes autour d’une femme: Anna Maria Rastello.  

 

Elle a décidé de faire cette démarche après un événement lointain dans le temps, mais proche dans son cœur. 

«Tout a commencé dans la nuit du 12 au 13 avril 1997  -dit-elle– en m’assoupissant, j'ai perdu le contrôle de ma  
voiture : Marcella, qui avait 8 ans, a été éjectée de la voiture et est tombée du haut du viaduc d'autoroute(28 mètres!).  
Dans ces minutes terribles j'ai fait un vœu, promettant que si elle était trouvée, j’irais à pied à Lourdes.  
Au moment où j'ai formulé cette promesse, un médecin a trouvé l’enfant.  
Alors commença un long voyage d'acceptation du handicap. » 
 
Sa mère est prête à remplir la promesse maintenant que Marcella est sortie du coma, a appris à vivre avec son  

handicap et a obtenu un diplôme en psychologie.  

 

« Ce n'est pas seulement pour accomplir un vœu: j'ai l'intention de faire ce voyage pour porter à l'attention du public la 
question du handicap, libre de tout préjugé », explique Anna Maria. L'objectif d’Anna Maria, mère de trois filles et de 

huit enfants qu’elle élève en tant que famille d'accueil, n’est pas seulement de se rendre à Lourdes, mais aussi de 

témoigner au sujet des personnes handicapées qui ont surmonté le handicap et qui consacrent leur vie à des  

activités sportives ou artistiques.  

La route prend naturellement une forte signification religieuse, puisque le chemin est un lien possible entre la  

Via Francigena et le Camino de Santiago. 

Départ: Départ: Départ: Départ:         
samedi 26 Février 2011 samedi 26 Février 2011 samedi 26 Février 2011 samedi 26 Février 2011     
Sarzana  (Italie)Sarzana  (Italie)Sarzana  (Italie)Sarzana  (Italie)    

Arrivée:Arrivée:Arrivée:Arrivée:        
mercredi 4 mai 2011  mercredi 4 mai 2011  mercredi 4 mai 2011  mercredi 4 mai 2011      
Lourdes. Lourdes. Lourdes. Lourdes.     


