« 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 7 : 11 juillet 2015
D’Estella à Los Arcos
Nous quittons Estella de bon matin après un petit déjeuner constitué d’œufs et de bacon et
entamons notre périple matinal à travers les villages de la campagne espagnole. Belle vue sur
le Puis de l’Europe, une falaise en roche blanche qui se dessine à l’horizon. Les amateurs de
vins s’arrêtent contempler la fontaine à vin de Villamajor, malheureusement inutilisable le
weekend. Quelques dizaines de mètres plus loin se dresse une abbaye avec un cloître
majestueux que nous ne pouvons pas visiter, au regret de certains. Nous faisons une première
pause à l’ombre d’une clairière pour savourer la fraîcheur matinale et l’odeur des pins.
Certaines maisons Espagnoles sont décorées d’un blason. Nous faisons la lectio divina autour
d’une église datant du XVIe possédant un beau clocher baroque et un christ en argent.
Aujourd’hui, nous méditons sur Jacob. Nous pique-niquons dans les hauteurs de Villamajor
de Monjardin, avec une vue superbe sur l’Église, les maisons de pierres rosâtres, les champs
et les collines au loin.
Ultreia ! Le chemin continue à travers les champs de blé, véritable patchwork de vert et de
jaune sec. Le soleil chauffe fort dans le ciel mais le vent nous permet de supporter notre
périple. Nous arrivons enfin à Los Arcos après 20 kilomètres de marche en chantant en coeur
notre joie d’être ensemble et de louer Dieu, un dieu présent pendant toute la semaine sans
défaillance, nous portant, nous consolant, et nous insufflant la pulsion nécessaire à la longue
marche du chemin de St Jacques de Compostelle ! Nous prenons un temps de repos bien
mérité dans l’enceinte d’une auberge colorée, accueillante, où l’inter culturalité est de mise.
A bientôt sur le chemin… Maëlle et Hervé

