« PAROISSES EN CHEMIN »
vers Saint- Jacques de Compostelle
Année 4 : du 7 au 14 juillet 2013
de La Romieu à Louvigny
Jour 7 : samedi 13 juillet 2013
Apercevant de très loin la chaîne des Pyrénées, nous
avons commencé notre dernière journée de pèlerinage en
récitant les laudes dans l’herbe près de l’église de
Miramont-Sensacq.
Nous avons continué notre chemin, 4 kms, en nous
dirigeant vers l’église romane Saint Jacques. Nous y avons
fait une petite halte pour découvrir une rareté : des fonds
baptismaux par immersion. Cet édifice se caractérise par
une singularité : une statue de Saint Jacques au milieu du
chœur à la place du Christ ! Après un sentier escarpé,
nous sommes arrivés à Pimbo qui possède la magnifique
collégiale de Saint Barthélemy. Nous nous sommes
restaurés dans le jardin du presbytère, puis certains
d’entre nous ont participé à la Lectio divina.
C’est sous un ciel couvert et lourd que nous sommes
repartis pour notre dernier après-midi. Quelques uns
ont appris de manière inopinée que nous avions 2
kms de plus que prévu à parcourir.
C’est au milieu d’une foule de jeunes déjà bien sous l’emprise de l’alcool pour fêter le 14
juillet dès 13H !!!...que nous avons traversé la ville
d’Arzacq. (Cette région est réputée pour faire la fête
et tout casser le jour de la fête nationale ainsi que
nous l’a dit le curé de la ville). Puis nous avons longé
le lac pour gagner Louvigny, le terme de notre
pèlerinage. Les pèlerins conduits par Pierre, notre
curé sont arrivés groupés à la chapelle de Louvigny
pour se recueillir une dernière fois sur le chemin.
Après le dîner, nous nous sommes tous retrouvés au
parc municipal pour une première relecture de notre
pèlerinage. Ceux qui le souhaitaient ont pu exprimer leur ressenti sur la semaine écoulée.
Malgré la forte chaleur et les difficultés de la vie en groupe, l’ensemble des pèlerins a
apprécié cette 4ème étape vers Saint Jacques de Compostelle.
La 5ème à venir en 2014, ne pourra être qu’encore meilleure.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures …

Jacqueline et Hervé

