"PAROISSES EN CHEMIN"

vers Saint Jacques de Compostelle
Année 8 : de Burgos à Reliegos
Jour 5 : Vendredi 27 octobre
de Carrion de los Condes à Terradillos de los
Templarios
A Carillon de Los Condes les sœurs de St Philippe Néri nous ont accueilli chaleureusement
dans leur couvent si soigné. La messe à 8 heures nous a réuni sous le regard d’une vierge
en bois blanc et d’un Christ remarquablement sculpté. Le Père Olivier reprend St Paul en
disant : « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrai
pas faire ». Ensuite, devant la canopée d’une peupleraie en robe d’automne, la lectio
commence avec Marie-Madeleine au tombeau. Le P. Olivier évoque la pécheresse
pardonnée, thème sur lequel nous allons méditer en silence le temps de la marche. Nous
franchissons le rio Carrion : de l’eau, une armée de peupliers alignés, une végétation
volontaire enfin après le désert ocre jaune de Castille. Notre marche nous amène devant
l’abbaye de Bene Vivere (Vivre selon le bien), monastère des chanoines de St Augustin.
« Les mains ouvertes de Dieu » dit Dominique pour notre lectio, sous les sapins et avec le
chant des oiseaux sur lexte de Jn 20, 1-18 : « C’est le grand matin où l’ultime péché de Marie-Madeleine fut de
ne pas croire à la résurrection. Mais, appelée par son prénom Marie, Jésus l’invite à annoncer à tous la grande
nouvelle. Puis nous reprenons la via Aquitania, droite,
droite, droite, sous un soleil généreux, un ciel bleu
franc, des champs argileux couverts de galets à
l’infini ! Soudain un premier et unique champ de maïs
s’offre à nous, et aussi une table de pique-nique bien
garnie et gardée par les mouches ! Pour finir, la
prière de la lectio s’élève des chaumes, comme le
Christ monte vers son Père. Puis nous reprenons le
Camino droit, droit, droit jusqu’à Terradillos de los
Templarios où nous retrouvons un jardin tout vert pour la première fois depuis
longtemps !
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