Passage par Paris d’Ingeborg et Karlfred
Le 11 avril 2018

Pour la quatrième fois, nos amis pèlerins de
Fulda (environ 100 km à l’est de Francfort)
reviennent à Paris.
Le 19 juin 2013, ils arrivaient à pied de chez
eux. Des pluies importantes à Saint Denis les
ont fait modifier leurs plans : ils sont repartis
en train de Paris dès le lendemain.
En 2015, ils sont repartis à pied de chez eux.
Leur souhait cette fois était de rejoindre Paris
en passant par Reims. Les difficultés pour
trouver des hébergements sur cette voie
malgré le guide que nous leur avions transmis,
et l’aide logistique que nous leur avons
apportée les ont fait renoncer. A partir de Luxembourg ils ont fait la voie de Vézelay
Le 31 mars 2016 nous nous retrouvions à 7h avec René à la porte Maillot pour attendre le car Flixbus qui
arrivait de Francfort. Nos deux pèlerins revenaient à Paris pour effectuer le chemin que le mauvais temps
du printemps 2013 ne leur avait pas permis de faire.
Et le 1er avril (ce n’est pas un poisson) à 9h ils repartaient de la tour Saint Jacques.
Le 20 avril 2017, Ingeborg et Karlfred passaient par Paris : ils faisaient le transit entre la gare de l’Est et la
gare Montparnasse. Leur but cette année-là était de faire le Camino del Norte
Cette année, en 2018, nous nous sommes encore retrouvés avec René gare de l’Est a guetter l’arrivée de
l’ICE en provenance de Francfort. Le voilà. Où sont Ingeborg et Karlfred ? Ils nous font des grands signes.
Nous sommes heureux de nous revoir. Et cerise sur le gâteau, Ingeborg a fait de très gros progrès en
Français. La communication est bien plus facile.
Leur inquiétude provient du retard de leur train à l’arrivée, et du délai de correspondance. Les tickets (pour
l’aller et le retour) sont prêts, et on ne perd pas de temps. Ligne 4, RER A, nous voici gare de Lyon en un
rien de temps, 30 minutes avant le départ de leur train pour Lyon. Et oui, cette année ils font la voie Du
Puy.
Petite photo en bout de quai, embrassades.
Ingeborg et Karlfred n’avaient pas oublié de nous apporter un petit cadeau : un pot de miel de leur pays.
Une très délicate attention qui montre leur grande gentillesse, et le soulagement qu’ils ont d’être aidés
dans leur traversée de Paris, comme tous les pèlerins que nous accompagnons.

Bernard

