Gazette de la

Marche de l’espérance Sur les chemins de Compostelle
du mardi 12 au mardi 19 septembre 2017
En direct du séjour, vendredi 15 Septembre
Monistrol d’Allier - Saugues
Hier soir, comme chaque fin de journée, le groupe de marcheurs
s’est retrouvé pour un temps d’échange où chacun peut nommer sa
« rose » et son « épine » du jour.
Force est de dire, que le bouquet de roses
s’étoffe chaque jour pour dissimuler ses
épines derrière ses nombreux boutons .
Plus tard, le groupe est allé se coucher après
un bon moment convivial en chansons.
Ce matin, un petit déjeuner copieux avalé, nos marcheurs ont
repris le chemin sous le soleil et ont grimpé pendant plus de deux
heures. Pour ceux qui rencontrent quelques difficultés, la « voiture
navette » de François est toujours là pour les aider et les accompagner à chaque étape. Chacun le remercie vivement.
La route a ensuite continué plus tranquillement et les marcheurs ont
pu y croiser quelques promeneuses habituées des lieux.
Vers 16h30, après être passé devant la statue de la bête de
Gévaudan et des « chandeliers », le groupe est arrivé à Saugues.
Nul doute que cette région garde ses mystères...
Ce soir, après un diner préparé par quelques-uns d’entre eux, les
marcheurs se retrouveront pour d’autres moments conviviaux
avant d’apprécier le réconfort d’une bonne nuit…
À bientôt.
POUR MEDITER AVEC JEAN RODHAIN
Le Seigneur n’a pas construit de gigantesques barrages
sur le Jourdain, mais il a demandé un peu d’eau à la Samaritaine : c’est peu, un verre d’eau.
Cette Puissance infinie s’est astreinte à des réalisations
minuscules. Chacun de ses miracles reste, à l’échelle de
la Création, microscopique. De très petites choses.
Pourquoi voudrions-nous entreprendre, nous, des tours de
Babel ?
Pourquoi ne pas nous résigner à la même méthode que
celle de l’Evangile : de petites choses.
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