« PAROISSES EN CHEMIN »
vers Saint-Jacques de Compostelle
Année 4 : du 7 au 14 juillet 2013
de La Romieu à Louvigny
Jour 3 : Mardi 9 juillet 2013
Pont d’Artigues : point de départ de notre
troisième étape. Comme tous les pélerins nous
ayant précédé sur ce chemin vers Saint-Jacques,
ce pont romain à 5 arches inégales nous a permis
de franchir l’Osse.
Poursuivant à travers champs et forêts nous avons
atteint l’église Saint-Louis de Routges avec son
clocher-mur en queue de morue et sa petite porte
des cagots. Nous y avons prié les Laudes.
Nous avons repris le chemin en traversant les vignobles de la Ténarèse. La chaleur
du jour commençait à se faire sentir.
« Le Seigneur marchera devant toi, il sera
avec toi, il ne te lâchera pas, il ne
t’abandonnera pas . » (Dt 31,8)
C’est à Montréal du Gers, capitale de la
Ténarèse et plus vielle bastide de
Gascogne, que nous avons trouvé un
agréable lieu ombragé pour la pause
pique-nique . Deux gendarmes charitables
nous
ont aimablement remplis d’eau nos gourdes.
Au cours de la lectio divina, nous avons médité
sur l’Evangile du jour (Mat 9, 32-38).
Sous un soleil intense, nous avons repris nos
bâtons de pèlerin parcourant vignobles et forêts
bravant les moustiques affamés.

A Lamothe nous avons été chaleureusement accueillis par Madame le Maire
heureuse de nous ouvrir les portes de la chapelle Saint-Pierre et de nous présenter
une magnifique Piéta en chêne sculpté du XVI ème siècle.
Après 18 kilomètres éprouvants, tout particulièrement en fin de parcours, nous
n’avons pas refusé de couvrir en car la distance nous séparant de Eauze (notre lieu
d’hébergement) où Pierre Bothuan nous a rejoint.
Nous avons prié les Vêpres dans l’église Saint-Luperc (ancienne cathédrale terminée
au XVI ème siècle).
Il est à souligné pour ce jour , la remarquable vaillance de Florent (11 ans) à suivre
ses aînés sur l’intégralité de l’étape Pont d’Artigues-Lamothe.
A demain…. Sur le chemin.
José et Marie-Hélène.
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