Témoignage à Bouillargues
Samedi 28 août 2021 – église st Félix – 8h30
Le chemin de Vézénobres inter-âge, imaginé et préparé depuis 2 ans, annulé
en 2020, annoncé, modifié, décalé sur le calendrier, enfin, a pu se réaliser
dans le respect de nos différences et des obligations sanitaires.
Commencé mardi soir, ce chemin se terminera dimanche midi. Je suis une
des 14 pèlerins qui ont pu prendre le départ de ce chemin, que j’ai
interrompu pour venir témoigner ici.
Des pèlerins dont l’âge va de 13 ans pour Antoine à 86 ans pour Marie-Rose
(pesant chacun seulement 38 kg), ont réussi à marcher au même pas dans la
joie et l’enthousiasme.
Chacun a pu témoigner de l’état de ses propres ponts (édifié, rebâti, cassé
ou en construction) au cours des partages animés par Sophie. La magie du
chemin a opéré et il a été dit : « Au bout de 2 jours, on avait l’impression de
se connaître, de s’accepter et de fraterniser ».
Le P. Alain Bisson, curé de Vézénobres, s’est déplacé à notre gîte pour nous
offrir un « envoi en pèlerinage » bien motivant.
Voici quelques unes de nos grandes découvertes :
-dans la chaleur de fin août sur les chemins gardois, certains pèlerins ont
ressenti le manque d’eau et ont connu la soif pendant quelques heures. Les
conditions sanitaires ne nous ont pas permis de partager notre eau comme
nous l’aurions fait « normalement ». Nous nous sommes sentis solidaires
des peuples qui manquent d’eau.
-grâce à Nouradine, sourd profond et à sa maman, nous avons découvert la
langue des signes et nous avons prié Notre Père et Je vous salue Marie en
signant. Chacun a essayé d’apprendre et de retenir 2 ou 3 mots courants.
-nos 3 jeunes Antoine, Théotime et Nouradine, vraiment heureux d’être
ensemble, ont aidé aux passages délicats et ont bien suivi les consignes
apparemment volontiers ; ils se sont souvent montrés très serviables. Ils
nous ont fait partager leur énergie et leur bonne humeur.
Lucien, notre guide, a réussi à nous conduire sur des chemins d’ombre et de
lumière.

