« PAROISSES EN CHEMIN »
vers Saint-Jacques de Compostelle
Année 6: du 5 au 12 juillet 2015
de Saint Jean-Pied-De-Port (64)
à Los Arcos (Espagne)
Jour 6 : 10 juillet 2015
De très bon matin au 5ème jour, nous prenons le chemin. Laudes sur le vieux pont de Puente La Reina,
pont construit par la Dona Major au XIème siècle pour permettre le passage des pèlerins. Passage que
nous pouvons relier à celui de Jacob au gué du Yabbok. Sous un ciel azuréen nous montons presque
jusqu’au ciel, encore un lien avec le songe de Jacob : une échelle atteignant le ciel. Nous traversons de
très jolis villages dont les maisons anciennes sont ornées de blasons magnifiquement sculptés sur la
façade. La Navarre est un pays riche du point de vue de l’agriculture, la terre est rouge et grasse. Les
moissons ont déjà été faites. Nous voyons des vignes prometteuses et de beaux champs d’oliviers. Les
cyprès nous indiquent les cimetières. Et partout : fenouil sauvage, marjolaine et plantes du maquis
dont le parfum embaume notre marche. Vers une heure, arrêt pour le pique-nique au bord d’une rivière
où plongent les enfants. La lectio divina nous entraîne sur les pas de Jacob qui, obligé de fuir son frère
Esaü, rejoint le pays de son oncle Laban. En entrant dans le village il rencontre au puits Rachel, fille
cadette de Laban, qui lui donne à boire. Coup de foudre ! A travers nos pérégrinations, nous aussi,
nous nous sommes abreuvés aux fontaines de tous les villages traversés. Jeux d’eau pour se rafraîchir
(37°C à l’ombre). Montées, descentes, remontées etc… sous un soleil de plomb, celui qu’à dû
connaître Jacob le nomade. En fin de journée à Estella où nous sommes accueillis à l’auberge des
Capucins très confortable ! Ca tombe bien après une telle journée !
A demain sur le chemin,
Marianne et Gillette

