Départ de Bret
le 20 mai 2018
Il fait un superbe temps ce dimanche matin lorsque j’arrive à
la Tour Saint-Jacques, un peu moins chaud qu’hier à
Lisbonne. Il est 9h15, mais la porte du square est encore
fermée. Surprenant, d’autant plus qu’en y regardant de plus
près, une course à pied à travers Paris semble traverser ce
square. Effectivement, les autres portes du square sont
ouvertes. Un petit tour pour m’assurer que personne
n’attend à l’intérieur.
Il est vrai que ce n’est que lors de son passage à notre local,
hier, que nous avons eu connaissance du départ de Bert,
aujourd’hui. Mon petit message a donc été très tardif, et
aujourd’hui c’est la fête de la Pentecôte : deux bonnes
raisons qui peuvent justifier que les accompagnants aient
prévu une autre occupation pour aujourd’hui. Soudain, sans que je ne les aie vus approcher, Chantal, Daniel, et Bert
m’entourent. Toujours le même plaisir de se retrouver et de faire la connaissance d’un nouveau pèlerin. De plus,
Bert parle le français. Tout le long du chemin, l’échange sera facile, parfois en français, parfois en anglais.
Petite présentation des lieux (plaque commémorative, et coquille), photos souvenir, sans oublier le cachet du CaféLivres (où il m’est rappelé que l’ouverture est à 10h le dimanche), et nous voilà partis. Il ne faut pas traîner car Bert a
prévu de coucher à Longpont ce soir. Mais il a une solution de repli pour le cas où l’étape lui paraîtrait trop
fatigante : dans son sac, il a une tente.
Malgré tout, il souhaite mettre sur sa crédentiale le cachet de Notre-Dame. Nous faisons donc un petit crochet par le
parvis de la cathédrale, et le point zéro des routes de France. Daniel et Chantal gardent les sacs à l’extérieur. La
crédentiale de Bert nous permet de court-circuiter la queue qui s’est déjà formée pour entrer dans la cathédrale.
L’office est en cours, mais les visites guidées continuent : il y a beaucoup de monde. A la sacristie tout est fermé : je
fais glisser la barrière, et derrière nous, j’aperçois un Monsieur que j’ai déjà vu une fois à la sacristie. Comme la
première fois où je l’ai vu, j’ai droit à un sermon m’indiquant qu’il est interdit d’entrer à la sacristie pour des raisons
de sûreté. Enfin, il accepte de faire le cachet. Bert est ravi de voir ce cachet sec, en relief. Encore un petit exercice
avant de quitter Notre-Dame : où est Saint-Jacques dans la statuaire des 3 porches ?
Cette fois on repart sans traîner : petit passage au robinier du jardin de Saint-Julien-le-Pauvre, puis on rejoint la rue
Saint-Jacques avec toutes ses vues sur des monuments remarquables : le boulevard Saint Germain, le musée de
Cluny, le cadran solaire de Dali, la Sorbonne, le Collège de France, le lycée Louis le grand, Saint-Etienne-du-Mont, le
Panthéon, le Luxembourg, la porte Saint-Jacques, le Val de Grâce, Port Royal, …. A Saint-Jacques-du-Haut-Pas la
messe est en cours : il n’y aura ni cachet, ni visite. A Saint-Jacques-le-Majeur de Montrouge, la messe se termine au
moment où nous y arrivons : on visite avec la vue sur les vitraux, et la présentation de la statue de Saint Jacques. A la
sortie de l’église, présentation de la statue en l’honneur de Coluche …
Le temps est passé bien vite : à la station « Châtillon-Montrouge », après avoir contourné le chantier de la ligne 15
sud, il est déjà temps de se séparer après un dernier petit exercice de lecture des balises. Moment émouvant pour
tout le monde.
Bon chemin Bert. Et un grand merci à Chantal et à Daniel pour toute l’aide apportée à Bert.
Bernard

