Les Sacres des Rois de France
Année 2019
Nombre de Rois de France ont été sacrés dans la Basilique Saint-Denis ainsi que dans celle de
Notre-Dame de Reims. Un jour, l'idée est venue de relier Paris à Reims pour permettre aux pèlerins de
l'Ouest et de l'Île-de-France de rejoindre la Via-Francigena, et de poursuivre leur chemin vers Rome.
Nos amis pèlerins de Reims furent séduits par ce projet,
nous avons décidé de cheminer ensemble de Paris à
Reims, et un jour de février, nous étions tous devant la
cathédrale de Notre-Dame de Paris pour la première
étape, qui nous mena à la Basilique de Saint-Denis.
Tout au long de 2019, nous avons marché onze étapes
pour arriver à Reims.
Tout ne fût pas simple lors de ces étapes, les travaux de la
SNCF, le co-voiturage de nos amis, les allers/retours
parfois en bus... Mais l'amitié, les bonnes conditions
climatiques et les beaux paysages le long de la Marne
nous ont vite fait oublier ces désagréments.
Un beau matin de septembre, notre long ruban de pèlerins s'est élancé pour les trois derniers jours vers
Reims. Les coteaux et la Vallée de la Marne nous ont offert de beaux paysages et des dénivelés en
cascade.
La fin des vendanges étant proche, nous avons pu apprécier de grapiller des raisins et d'apercevoir les
derniers vendangeurs à la manœuvre.
Quelle belle surprise que cette visite de la "Cave aux
coquillages", avec son campanile giganteum de 40 cm de long.
Les commentaires sur la vigne, la région, les petites coupes de
Champagne et notre soirée partagée, où l'ambiance et la
convivialité ont été appréciées de tous.
Les points d'orgue de ces 3 jours ont été la visite de l'église
Saint-Remy et de la cathédrale Notre-Dame de Reims.
Qu'il
fût
difficile de se
dire au revoir après ces 3 jours passés ensemble.
Nul ne doute que cette amitié entre nos deux associations
perdurera et que nous sommes sûrs de nous revoir.
Merci à tous
Jean-Claude Sylvain

