Elle est passée par ici…
Lors de son retour d’Avignon à Sienne, en 1376,
Catherine et ses compagnons ont voulu passer
discrètement par Toulon (Côte d’Azur), mais
ce passage fit le buzz, puisque le lendemain du jour
où elle avait guéri un enfant, l’évêque du lieu
souhaita vivement la rencontrer (LM, III, 8).
Après, on perd sa trace, mais on suppose que
la compagnie longea la côte par la Via Aurelia,
qui, du temps des Romains, devait relier Rome
à l’Hispanie. De Piacenza (Italie) à Arles (France),
ce tronçon s’appelle Via Julia Augusta.
Imaginez passer les mules et les chevaux…

Varazze, Eglise St-Ambroise, Bois polychrome, 1m30 (v. 1712)
attribué à Antonio Maragliano (Gênes, 1664-1739). (CvdP)

Un pas de danse…

Via Augusta (Aurelia) à Albenga (Wiki)

A Varazze, Catherine reste encore profondément
ancrée dans les cœurs. La paroisse centrale abrite une
statue processionnelle d’un style décontracté, dans
l’esprit de l’exubérance baroque du début du XVIIIe s. :
Catherine, dans un « twist » gracieux, lance son regard
vers le ciel et tend la main ouverte, comme une
invitation. Son autre main porte le crucifix comme un
bouquet et ses pieds, également stigmatisés, sautillent
sur une nuée portée par des angelots. Chaque 30 avril,
la statue-reliquaire parcourt la cité au milieu d’un
peuple en liesse et ému, au son du carillon, fanfares et
ritournelles soutenant le pas de danse des porteurs.

Les pèlerins venus de partout se retrouvent au milieu des confréries, chacune arborant son grand crucifix de
procession, somptueusement sculpté, admirablement paré de feuilles et de fleurs en fil d’or et d’argent.
L’ensemble des confréries forme « la ronde dansante des crucifix » autour de la statue sur la place, puis une
allée d’honneur accompagnant Catherine jusqu’au bord de la mer, vers la chapelle qu’elle avait demandé de
construire en l’honneur de la Trinité. L’après-midi, retour à la collégiale pour l’eucharistie solennelle.
Libère-nous de la peste aujourd’hui
Si vous voulez entrer dans l’âme d’un peuple qui vous dit encore
aujourd’hui « Caterina, noi l’habbiamo nel cuore », regardez sur
Youtube1 les vidéos des processions des dernières années. Vous
communierez à l’affection des habitants de Varazze envers leur
sainte patronne et, à travers leurs yeux émus, vous vous laisserez
toucher par le regard de Catherine « tourné vers le ciel, vers tous
ceux que nous aimons et qui nous ont précédés, mais qui restent
avec nous, dans nos cœurs. » « Ciao, Caterina ! Qui continuamo. »
Vous entendrez le prêtre célébrant rappeler que « si Catherine a
libéré Varazze de la peste et la protège à jamais de ce fléau,
aujourd’hui nous la prions pour qu’elle nous libère de la peste de
l’indifférence. L’indifférence à Dieu et aux autres, qui ruine la vie.
♫ « Oggi facciam sul mar sulla collina, …
Que Ste Catherine nous délivre pour que nous soyons des êtres
il nome risuonar di Caterina »
(Ritournelle)
qui créent du lien, des êtres de relations humaines chaleureuses. »
Photo : Savona news Expérience faite !

De l’automne 1376 à l’hiver…
Voyage du pape Grégoire XI
et des cardinaux: 4 mois de cabotage
13 septembre 1376 : le pape quitte
Avignon par le Rhône ; escales…
24 septembre : à Marseille.
2 octobre : départ de Marseille avec
22 galères. Voyage troublé par les
tempêtes et de nombreuses avaries.
18 octobre : arrivée à Gênes.
15 novembre : ouragan à Piombino.
29 novembre : départ de Piombino.
6 décembre : il atteint Corneto
24-25 décembre, il y célèbre Noël.

Corneto (Tarquinia)

14 janvier 1377 : à Ostie. Remontant
le Tibre, il débarque à Rome (St-Paulhors-les-Murs), le 15 janvier…
_______
25/26 mars 1378 :
Grégoire XI meurt (47 ans).
Tout est en place pour le drame…

Voyage de Catherine
et de ses 22 compagnons
13 septembre 1376 : départ
d’Avignon. Arrêt à Toulon.
3-5 octobre 1376 : à Varazze.
Un bon mois à Gênes, causé par
la maladie de ses compagnons,
Stefano Maconi et Neri de
Landoccio. Hébergée par Orietta
Scotti. Prière - entrevue avec le
Pape (?) - pour maintenir le Pape
dans la direction de Rome !
8 décembre, Catherine et ses
compagnons sont à Pise.
Fin déc. 1376 /janvier 1377,
Catherine se retrouve à Sienne.
______
20 septembre 1378 : Schisme.
Nov. Urbain VI appelle Cath. à
Rome. Raymond part pour la Fr.
CvdP
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Par ex. https://www.youtube.com/watch?v=nnX8WlwaT1M

