Gazette de la

Marche de l’espérance Sur les chemins de Compostelle
du mardi 12 au mardi 19 septembre 2017
Des nouvelles du séjour, samedi 16, dimanche 17 Septembre
Saugues - Le Sauvage - Les Estrets
Ce week-end, nos marcheurs ont continué leur chemin sur celui de
Compostelle.
Samedi, ils ont quitté Saugues après s’être recueillis à l’église.
Comme les jours précédents, le groupe a bénéficié d’un temps clément
mais un peu frais à cause de l’altitude. Les marcheurs ont fait une pause à
la maison de la Béate, gîte non gardé à destination des pèlerins : ils ont
croisé d’autres Jacquets venus d’horizons différents et ont partagé tous
ensemble café et chansons.
Notre groupe a terminé sa journée en grimpant jusqu’à 1300 mètres
d’altitude, avant de redescendre légèrement et d’atteindre le Domaine du
Sauvage au milieu d’un panorama magnifique.
Dimanche, le temps est devenu maussade et très frais : pas plus de cinq
degrés au meilleur de la journée, mais les marcheurs ont pu se réchauffer
en empruntant un chemin pendu, chaotique et jonché de grosses racines
d’arbres.
Lors de ses rencontres, le groupe a fait celle d’un chien errant qui depuis
ne le quitte plus et suit le même chemin. Souffrirait-il de solitude ?...

Dans l’après-midi, nos Jacquets se sont réunis
dans un refuge pour un partage d’Evangile.
En soirée, chacun était heureux d’être arrivé, de
partager un repas préparé par le gîte et d’aller se
coucher pour retrouver la chaleur et le réconfort
d’un bon lit.
À bientôt pour la suite…
Seigneur, Merci pour la bonne nuit que j’ai passée
et pour la journée que tu me donnes encore aujourd’hui.
Donne-moi la patience et la douceur devant les personnes et les situations plus difficiles.
Donne-moi de la prudence et de la sagesse dans mes décisions.
Donne-moi de l’enthousiasme et de la joie face aux événements.
Donne-moi la capacité de pardonner chaque fois qu’il le faudra.
Donne-moi de la bonté et de la tendresse envers tous.
Que la richesse de ton amour apparaisse à travers mon sourire et mon
attention à chacun.
En ta compagnie, j’ai la certitude que je vais passer une bonne journée.
Merci Seigneur.
Jules Beaulac
Délégation Limousin - Comité Corrèze

