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Sainte  Bona  est  né  en  1156  dans  une  famille  modeste 
habitant l'antique quartier de San Martino de Pise (Italie). À 
l'âge de quatorze ans, elle accomplit son premier pèlerinage 
en Terre Sainte. Elle rentre en Italie en 1174 après avoir vécu 
une  épreuve  qui  renforce  sa  foi. C'est  au  cours  de  cette 
même  année  que  commença  la  construction  de  ce  qui 
deviendra  plus  tard  la  « Tour  Penchée ». Une  vision 
mystique la conduira à se joindre à un groupe de pèlerins en 
partance pour Saint Jacques de Compostelle. A cette époque, 
les  chemins  de  ces  pèlerinages  étaient  interminables, 
aventureux et  parfois même dangereux. Bona,  grâce à ses 
donc  spirituel  et  pratiques,  devint  bientôt  la  référence 
matérielle  et  morale  pour  ses  compagnons  pèlerins.  Cette 
expérience  la  convaincra  rapidement  du   besoin  d'une 
personne qui puisse servir de guide et de référence pour les 
pèlerins  sur  ces  sentiers,  et  décide  alors  d'accomplir 
désormais  cette  tâche.  Après  ce  premier  pèlerinage,  Bona 
accompagnera encore huit fois les pèlerins sur les longs et 
tortueux chemins de Saint Jacques. En réalisant combien la 
difficulté était grande, ainsi que le temps que ces pèlerinages 
devaient prendre, car, au Moyen Age, ils étaient entièrement 
accomplis à pied, nous pouvons dire que Bona a consacré sa 
vie à cette mission. Approchant la cinquantaine, fatiguée et 
abattue et abattu par ses incessant pèlerinages, est rentrée à 
Pise, où, après deux ans de repos et de prière, elle repartit, 
seule, accomplir un autre pèlerinage vers Santiago. Elle le 
réalisera en prenant un « en-vol » miraculeux vers Saint Jacques de Compostelle. C'est pourquoi, en Mars 1962, le 
pape Jean XXIII voulait que la patronne des hôtesses de l'air, des agents de bord, des messagers, des guides, des  
pèlerins et  des voyageurs en général.  Ses restes  sont conservés dans l'église  de San Martino di  Pisa,  et  son  
tombeau est inséré dans le magnifique Cimetière monumental de la Cathédrale de Pise. 

Prière à Sainte Bona de Pise

O Sainte Bona, dont le corps est si pieusement conservé depuis des siècles en l'église de San Martino in Kinzica,  
nous sollicitons votre secours et votre protection. O Vous qui avez accompagné et guidé de nombreux pèlerins  
vers Rome, Jérusalem et Saint Jacques de Compostelle, avec le même amour et votre extraordinaire sainteté, nous 
vous en supplions, accompagnez-nous pendant le pèlerinage de notre vie terrestre vers le Sanctuaire qui est le 
Christ ressuscité, ultime espérance et planche de salut pour l'humanité déchue. Pendant votre courte vie, vous avez 
héroïquement brillé des vertus humaines et chrétiennes, devenant solidaire des hommes et des femmes, partageant  
leur fatigue et leurs angoisses, recherchant Dieu sur les chemins de la foi : aidez-nous à découvrir en nous ces 
mêmes vertus, afin que nous puissions sortir de l'égoïsme et de l'indifférence qui bien souvent, infectent nos vies,  
les rendant stériles, banales et inutiles. Faites que nous apprenions à dépenser  notre énergie pour aider nos frères 
qui,  souvent  sombrent  dans  l'obscurité,  afin  que  nous  les  guidions  vers  la  lumière  du  bien  et  que  nous  les  
agrégions au peuple de Dieu, qui est l'Eglise en pèlerinage. Vous qui avez aimé et servi Pise avec charisme et  
sainteté, intercédez pour que les habitants de Pise demeurent toujours fidèles à la glorieuse tradition chrétienne qui  
a marqué leur histoire et afin qu'ils accueillent et accompagnent les pèlerins et touristes qui, du monde entier,  
viennent   admirer  les  monuments  exceptionnels  de  leur  ville.  Soutenez  et  illuminez  la  multitude  des  tour-
opérateurs, et plus spécialement les hôtesses, dont vous avez été déclarés Patronne céleste par le Bienheureux 
pape Jean XXIII, afin qu'elles puissent avec passion, honnêteté et compétence, accomplir cette même mission que  
vous, ô Santa Bona, avez mûri pendant Votre vie. Faites que le peuple Chrétien, qui vous aime et vous vénère,  
trouve en vous une source d'inspiration, afin de construire un monde de paix, de fraternité et de vérité afin pour  
que Notre Seigneur Jésus Christ, au Nom de qui vous vous êtes consacrée au service des pauvres, puisse établir  
son royaume dans nos cœurs pour toujours. Amen.


