« PAROISSES EN CHEMIN »
vers Saint-Jacques de Compostelle

Année 3 : du 1 au 8 juillet 2012
de Cahors à La Romieu

Jour 1 : Dimanche 1er juillet 2012

Depuis notre départ ce matin à 6h de Marly, nous avons :
célébré les laudes
écouté les dix commandements du pèlerin
ri aux blagues de Patrice, notre diacre
déjeuné d'un pique nique,
dormi,
chanté,
remplit des questionnaires,
médité sur la prière de Soeur Odette, petite soeur du
Sacré Coeur (tuée en Algérie le 10 novembre 1995) :

Aujourd'hui
Vis le jour d'aujourd'hui
Dieu te le donne
Il est à toi vis le en lui
Le jour de demain est à Dieu
Il ne t'appartient pas."...
Si tu le charge de regrets d'hier
de l'inquiétude de demain
la passerelle cède et tu perds pied
Le passé? Dieu le pardonne
L'avenir ? Dieu le donne
Vis le jour d'aujourd'hui
en communion avec lui.
joué aux devinettes,
visité le pont de Cahors
célébré la messe dominicale dans la cathédrale SaintEtienne en présence de pèlerins venant de Nice et de
Cergy Pontoise.
A demain...
sur le chemin.
Agathe
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Jour 2 : Lundi 2 juillet 2012

Notre première journée de
marche a débuté par une
belle ascension : …

… et nous voilà à 9h devant un magnifique
panorama au-dessus de la ville de Cahors pour
prier les Laudes, en union de prière avec vous...
Puis s'ensuit une jolie marche à travers la garrigue
: chênes liège, cigales...
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Le soleil tape, les muscles commencent à faire mal... Nous arrivons sur le lieu de
pique-nique en chantant sur l'air de "Nini Peau de chien" :

A la Bastide, on grimpe bien sur le
chemin,
Le ventre creux, le front en sueur,
On les aime bien. Qui çà ?
Maria- Lola. Pourquoi ?
Pour le pique-nique !

Déjeuner reconstituant les forces physiques et lectio divina pour les forces
spirituelles. Grâce à la lettre aux Hébreux (11,8), nous méditons et échangeons sur
« Partir - tout quitter... comme Abraham... »
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La route est longue ... 24 km en tout pour arriver au gîte ...

Mais cette route inspire aussi une autre chanson beaucoup plus religieuse puisqu'elle
se chante sur l'air de soeur Dominique ;

Pique-nique, pique-nique,
Tout le jour nous t'attendons
Bon pain, tomate, jambon
Tout le long du chemin alors que nous avons faim
....
Ce vœu sera exaucé le soir au gîte du Soleillou.
La journée se termine par un chapelet dans le
jardin.
A demain, pour la suite... Brigitte.
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Jour 3 : Mardi 3 juillet 2012
Ce matin on a commencé par chanter au petit déjeuner "Bonjour ma cousine
germaine, bonjour mon cousin germain" pour nous dire bonjour dans la bonne
humeur!
Ensuite, ce qui m'a beaucoup plus, a été la jolie
Messe concélébrée par François Coeur, Patrice et
le curé local.

Puis tour de ville intéressant par ses
rues bordées de roses trémières, un
grand donjon et des maisons en
pierre blonde.
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Étape par l'église de Rouillac, du XXII, paisible et très bien décorée : mandorle,
Adam et Ève, l'entrée de Jésus à Jérusalem, San Marc et Saint Luc, la Sainte Cène,
Judas qui met la main dans le plat ... il avait dit "Celui qui mettra la main dans la
plat, il me trahira".

Étape dans la ferme-relai de Bonal : ensuite passage dans le Tarn-et Garonne à
Montlauzun où nous avons retrouvé un pique-nique bien préparé par le trio José,
Jean-Michel et Marie-Bertille. Pique-nique pris autour des ânes !
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Fin parcours périlleux sur Lauzerte par des chemins pentus : attention aux glissades !
Cette fin de parcours a éprouvé les jambes de plusieurs marcheurs.

Arrivés à Lauzerte, joli village haut perché où nous avons été remarquablement
accueillis dans le gîte "Les Figuiers".
Pierre-Louis et Jean-Michel
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Jour 4 : Mercredi 4 juillet 2012
Catherine et Joëlle vous disent bonsoir !

Journée bien chargée avec
des tours et des détours
dans la jolie ville fortifiée de Lauzerte pour :
1. aller chercher dans le car le parapluie de Patrice
2. aller chercher à l'office du tourisme la facture
que Patrice n'avait pas réclamée la veille au soir
3. acheter le pique nique pour la troupe. Les
commerçants et les clients dans le sud ne sont
vraiment pas pressés ni stressés comme nous,
fichus Parisiens.
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Menu du jour : traditionnel melon marchandé auprès du
propriétaire du gîte (13 magnifiques melons pour 10 euros, qui
dit mieux ?) tomates achetées au marché du "faubourg" de
Lauzerte, brugnons itou, pain, rillettes d'oie (une terrine entière)
et petite gâterie choisie par les deux signataires , un macaron par
personne, tout chaud sorti du four, une merveille ! Ce fut fort
apprécié sous la pluie.
Sur le plan plus spirituel, Marie-Bertille a joué avec bonheur les
carillonneurs pour accueillir les pèlerins pour les laudes dans la
très jolie chapelle de St Sernin du Bosc. La journée s'est
terminée par une visite passionnante du cloître de l'abbatiale St
Pierre (abbaye fondée en 506 par Clovis) avec un guide érudit et
vivant.

Nous ne dirons rien de la marche, normale, au troisième jour , tout le monde est en
forme ou presque ...quelques tours et détours à nouveau pour clore la journée avec
le car, Marie-Hélène jouant les poissons pilotes pour le car avec les feux de détresse
et pour achever les réjouissances de la journée, monter les gros et volumineux
bagages au second étage pour s'entendre dire qu'on est au rez-de-chaussée puis un
marathon dans les couloirs pour accéder aux rares douches: premier José, deuxième
Patrice, troisième Belmira, quatrième Catherine. Et encore on ne vous raconte pas
tout !
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Dîner digne d'un carmel animé par les informations données par Jacques pendant la
course bruyante du chariot des desserts ( mais le retour se fit dans le silence, sur la
pointe des pieds).

Ce soir, nous nous endormirons en méditant cette jolie phrase : "que la lumière de
nos ampoules éclaire notre chemin".

11

Jour 5 : Jeudi 5 juillet 2012
Aujourd'hui 5 juillet, nous sommes partis à pied
de Moissac après avoir profité des laudes
chantées avec les sœurs de l'abbatiale.

Sous un ciel chargé et au milieu d'une verdure luxuriante, nous avons
laborieusement poursuivi notre route, vallons après vallons parmi les vergers et les
vignes de Chasselas réputées,
vers un pique nique bien mérité
à l'intérieur de l'église
désaffectée Sainte Rose. Après
s'être abondamment fait arroser
par une pluie d'orage, ce refuge
était largement le bienvenu.
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Nous avons alors repris notre chemin sous un ciel toujours menaçant le long du canal
du Midi dont le calme sut apaiser nos pieds bien éprouvés par le matin. Cette longue
ligne droite nous a finalement menés au village
d'Auvillar (label plus beau village de France) avec sa
somptueuse halle circulaire et son église Saint Pierre
où nous avons célébré les vêpres en compagnie du
prêtre très
chaleureux de la
commune.

C'est dans le charmant restaurant du village de
Saint Antoine, "La Coquille", que nous avons
conclu ce périple de 21km par un dîner dans la bonne
humeur.
Précisons pour finir que cette journée fut placée sous le signe
de l'eau, non seulement à cause de la pluie, mais surtout par
la traversée de deux canaux, le célèbre canal du Midi et celui
de Golfech, ainsi que les deux fleuves caractérisant la région :
le Tarn et la Garonne.

Antoine et Vincent
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Jour 6 : Vendredi 6 juillet 2012
A nos compagnons d'Emmaüs qui sont restés au village :

L'équipe chargée de la préparation du pique-nique : La rencontre de Mohamed sur le
marché au pied de la cathédrale de Lectoure, son petit étal de fruits et légumes
fraîchement cueillis ont fait la joie de tous : abricots et melons succulents, etc ...
La première journée de marche
avec Evelyne et Artur qui nous
avaient rejoints la veille au soir.
Patrice introduit le thème de la
journée en présentant le passage
de l'évangile de Luc : pèlerins
d'Emmaüs. "Un inconnu rejoint 2
disciples sur la route, Cléophas et
son compagnon. Ils sont abattus
par la mort du Christ sur la croix.
Que fait cet inconnu ? Il les écoute.
C'est le temps de l'accueil. Puis cet
inconnu leur raconte la loi et les
Prophètes; cela les passionne. C'est
le
temps
de la parole. Les 2 disciples sont tellement émerveillés
qu'ils invitent l'inconnu à manger avec eux au village
d'Emmaüs. Ils le reconnaissent à la fraction du pain. C’est
le temps de l'Eucharistie. Du coup Cléophas et son
compagnon reprennent le chemin de Jérusalem pour
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annoncer aux autres disciples : "Christ est ressuscité !". C’est le temps de l'envoi et
du témoignage. Ils étaient 2 disciples : Cléophas et un autre. Et si l'autre, c'était
nous ... Le Christ nous accompagne sur notre chemin. Le croyons-nous?". Cette
présentation de l'évangile a permis à chacun de nourrir sa réflexion sur son chemin
de vie.

Faits divers :
A l'heure de rentrer au gîte, intervention musclée des pompiers et gendarmes, qui
nous barraient la route. Ils neutralisaient un essaim d'abeilles !

Madeleine, Francine, Brigitte
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Jour 7 : Samedi 7 juillet 2012
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Voici que la route s'achève; de
Lectoure, ville médiévale que nous
avons quittée ce matin, nous venons
d'arriver fourbus mais heureux, au
terme d'une magnifique et chaleureuse journée, au terme de notre périple. Toute
une étape vécue ensemble dans une nature merveilleusement préservée et
pacifiante. Cela pousse chacun à s'interroger sur le chemin intérieur qu'il a pu vivre.
Il est trop tôt pour faire un bilan sur le bénéfice humain et spirituel reçu durant cette
semaine. Néanmoins les participants ont compris, je pense, que celui ci est fonction
de la capacité à « bouger », à évoluer dans son existence. Ainsi cette marche aura
permis une « démarche » personnelle hors du commun ; et si elle nous est difficile à
évaluer, soyons certain que l'Esprit Saint saura éclairer les esprits.
Pour finir, puisque l'influence du Moyen Age est très prégnante dans cette région -La
Romieu en est la preuve culturelle vivante- je terminerai par cette fable bien connue
mais actualisée :
Une cathédrale est en construction et beaucoup d'ouvriers s'affairent sur le chantier.
Un passant aperçoit trois hommes en train de tailler des pierres. « Que faites vous
là? » leur demanda-t-il. « Je gagne ma vie », dit le premier; « Je construis une
cathédrale », dit l'autre; « Je
travaille à la gloire de Dieu »,
réplique le dernier.
Nous sommes en 2012, trois pèlerins
passent sur la route et un passant
les interpelle: « Vous faites quoi au
juste ? « 25 km par jour, pour la
forme », dit l'un; « On va à
Compostelle », répond le deuxième;
et le troisième : « On marche vers le
Seigneur et nos frères ... »
P. F-L. Cœur
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Jour 8 : Dimanche 8 juillet 2012
(Fête de Saint Thibaut de Marly)
Échos d’une semaine de « Pèlerins au Village »
Il y avait ceux et celles qui sont venus chaque jour aux laudes et au partage du livre
d'Anselm Grün, Pèlerins, en suivant le même itinéraire que les marcheurs.
Et puis il y a eu tous les autres, anonymes, invisibles, qui suivaient l'aventure sur le
site internet de la paroisse, qui priaient dans le silence, qui parcouraient le livre à
leur rythme.
Combien étaient-ils ces pèlerins de coeur ? Dieu seul connait leur nombre et leurs
noms. Peu importe, nous avons fait tous ensemble un chemin de dépouillement, de
découvertes de nous-mêmes et du chemin personnel qui nous est donné à vivre et
proposé de suivre à chaque tournant de nos vies, dans notre liberté mais
accompagnés indéfectiblement par le Seigneur (Père, Fils, Esprit et Providence).
Un temps fort, varié, vivant, chaleureux. Merci à tous !
Annick

Chers amis pèlerins restés aux villages,
C'est le coeur serré et un peu tristounet que nous avons pris le petit déjeuner ce
matin, déjà arrivés au terme de notre pèlerinage tant attendu.
Nous commençons la journée par un débriefing tous ensemble dans le cloître de la
collégiale : comment avons-nous avancé sur le chemin, comment le prolonger toute
l'année ?
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10h30 : messe dans la
collégiale de La
Romieu, en communion
avec les paroissiens ;
nous rendons grâce
pour le chemin
parcouru, éclairés par
les magnifiques vitraux.

Puis repas gastronomique (foie
gras, magrets et autres délices)
à la Ferme de Saint Jean à
Mézard, couronné par
l'anniversaire d'Evelyne.
Après quelques achats à la
ferme, départ en car pour le
retour, sieste digestive
obligatoire.
Beaucoup d'amitié, de partage,
d'écoute ... je voudrais que ce
chemin ne s'arrête jamais, mais
portée par le groupe, je crie
"ULTREIA !!!"
Denise

La marche « Année 3 vers St Jacques de Compostelle » se termine ... Tous ! Jeunes
et moins jeunes avons cheminé tout au long du chemin pas à pas, jour après jour
dans un esprit fraternel. « Nous formons une famille spirituelle », en témoignent des
pèlerins du chemin. Un chemin de découverte de la beauté de la nature au coeur de
la création, la découverte de l'autre, de soi, au fil du chemin ... Chemin où les
faiblesses, l'humilité, la joie se rencontrent et nous font avancer et nous
transforment. « Mais notre chemin n'est pas terminé ... Notre chemin ne prend fin

qu'en Dieu, qui est le but de notre voyage. Aussi nous est-il interdit de nous
arrêter. » (Anselm Grün, Pèlerins, p. 33). En marche pour « l'Année 4 » ...
Maria
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Rendez-vous samedi 29 septembre 2012 à Saint-Thibaut pour une soirée
« Paroisses en Chemin » ouverte à tous. Au menu (entre autres) : floc de Gascogne,
salade gasconne, croustade aux fruits, …
Et l’année prochaine, l’Année 4 de « Paroisses en Chemin » : du dimanche 7 au
dimanche 14 juillet 2013.
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