« PAROISSES EN CHEMIN »
vers Saint-Jacques de Compostelle
Année 4 : du 7 au 14 juillet 2013
de La Romieu à Louvigny
Jour 6 : vendredi 12 juillet 2013
Après les laudes à la Cathédrale St Pierre, le chaud soleil du Gers est déjà au rendezvous quand nous attaquons une première côte au sommet de laquelle nous
découvrons la fontaine dédiée à Sainte Quitterie. Sa légende ressemble à celle de St
Denis puisqu’elle porta sa tête jusqu’à un tombeau de marbre qui lui avait été
divinement réservé, suite à sa décapitation pour avoir refusé d’épouser un noble
Wisigoth.
Le lieu remarquable suivant est un grand lac dont la
surface reflète l’azur du ciel et auprès duquel nous
entonnons le psaume de la création « par tous les
animaux, de la terre et de l’eau, par le chant des
oiseaux, par le chant de la vie, par l’homme que tu fis
juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je
veux crier Mon Dieu tu es grand tu es beau… »
Après les chants, nous enchaînons les champs… de
maïs… puis la pause pique-nique généreusement offerte aujourd’hui par Catherine
et Martine tandis que nos astucieux anges gardiens Brigitte et Joëlle allaient remplir
dans une ferme proche les gourdes des pèlerins aussi imprévoyants que les vierges
insensées dont parle l’Ecriture.
Au cœur de ce roncier, nous méditons Matthieu 10, 16-23, qui nous incite à être
« adroits comme des serpents et candides comme des colombes ».
Nous repartons à l’assaut des champs de maïs dont
nous envions le système d’arrosage.La journée de
pèlerinage se termine par la messe à Miramont-Sensacq
dans l’église St Martin, dont la vue sur les Pyrénées est
aujourd’hui occultée par la brume de chaleur. Peut-être
la verrons-nous mieux demain.
Une soirée guitare proposée par Fulvio a réuni
quelques-uns d’entre nous dans le square municipal
pour un concert improvisé…A suivre…
Marc et Sandrine

