Passage par Paris de Marie-Hélène et Didier
Le 12 avril 2018
Je suis inquiet ce jeudi matin12 avril lorsque je prends mon RER
pour me rendre à la basilique de Saint Denis. Nous nous étions
donné rendez-vous à 10 heures il y a déjà plus de 2 semaines.
Depuis le 1er avril, Marie-Hélène et Didier sont sur le Chemin. Ils
sont partis de Tournai. Petits problèmes récurrents à cette heure
sur le RER A, et me voici en retard. Nouvelle inquiétude : s’ils sont
bien là, auront-ils attendu ?
Arrivé devant le parvis, personne ! Je m’avance. Soudain, attablés
à la terrasse d’un café, j’aperçois 4 personnes. Je reconnais JeanFrançois. Je m’avance, je fais connaissance de Marie-Hélène et
Didier, et d’Etienne pèlerin passé par Beauvais qui avait rendezvous avec Jean-François.
Courtes présentations afin de permettre à Marie-Hélène et Didier
de visiter la basilique. Je leur avais proposé de garder leurs sacs
pendant une heure avant le rendez-vous donné aux adhérents de
Compostelle 2.000 pour les accompagner.
A 11h passées, nous partons en direction de Paris par le chemin balisé par la FFR et par Compostelle 2.000.
Le parc de la Légion d’Honneur est interdit au public. A l’arrivée à La Villette, découverte du banc et de
l’arbre du pèlerin, ainsi que des premiers clous posés dans Paris. Avant de prendre congé lorsqu’on arrive
au canal de l’Ourcq, je propose à Etienne de nous rejoindre le lendemain matin à 6h50 à Saint GervaisSaint Protais. Mais ce sera sa femme, qu’il rejoint à Paris, qui décidera.
6h30 à Saint Gervais-Saint Protais ce vendredi matin. Il me faut voir le Prieur car il n’a pas répondu à mon
message. Il me faut donc troubler la méditation des frères qui sont déjà dans le chœur. Moment délicat car
déjà cette année le pèlerin prévu pour une bénédiction n’était pas là. Enfin, tout s’arrange. Marie-Hélène
et Didier arrivent. Ils apprécient beaucoup leur hébergement, le MIJE de la rue Fourny. A moins cinq,
personne d’autre n’étant arrivé, on entre. La prière et la cérémonie sont toujours aussi émouvantes, et
tous trois nous avons la larme à l’œil.
Passage Tour Saint Jacques pour le second rendez-vous de la matinée. Photos, notamment du premier
Saint Jacques, tout en haut, cachet du Café-Livres. Départ vers 8h15. Passage à Notre-Dame pour le cachet
sec, et la découverte de la statue de Saint Jacques. Marie-Hélène et Didier sont heureux de faire du
tourisme sur leur chemin. Ils se disent qu’il faudrait revenir passer quelques jours pour visiter plus en
détail. A Saint Jacques du Haut Pas, coup de chance : pas de célébration en cours. Le sacristain est là pour
le magnifique cachet, et visite de l’église. Marie-Hélène et Didier découvrent un Paris qu’ils n’imaginaient
pas.
Le chantier du Grand Paris à Chatillon-Montrouge modifie tous les passages. Enfin on arrive au tunnel du
métro. Et nous voici sur la coulée verte. Nous prenons notre déjeuner à côté du terrain de sport à l’entrée
de Fontenay aux Roses. Le temps est magnifique.
Il faut repartir. A la gare du RER B je dois prendre congé, non sans avoir expliqué la suite du parcours et
leur avoir souhaité un très bon Chemin
Bernard

