Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

De Puybarban au Rivet, le dimanche 15 avril : que la joie
demeure !
Quelle belle journée nous avons passée avec les handicapés de
l'association charentaise l'Arche et leurs accompagnants. Non
seulement, nous, les têtes blanches ou grisonnantes, étions mêlés
à la jeunesse nombreuse et joyeuse, comme les fils d'une même
trame, mais nous avons été emportés par elle et sa vitalité tout au
long de ce parcours très bucolique. A la mi-journée, un temps de
lecture a été suivi d'un temps de réflexion : avions-nous un moment
de grâce à partager ?
Grâce pour notre première marche sans pluie, et même avec du
soleil le matin, qui nous chauffe la peau doucement.

Grâce pour le parcours choisi par Véronique et Marc, les
accueillants du groupe à Puybarban, qui nous font passer le long du
canal, ses eaux sombres et paresseuses donnent envie de s'y
couler pour devenir fluide comme elles.
Grâce pour Roger le marinier, qui expliquera à des navigateurs
inexpérimentés et à notre groupe, le fonctionnement d'une écluse !
Tous, nous étions penchés par-dessus la rambarde dans un même
mouvement pour observer le passage de ce bateau, un vrai
cadeau.
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Grâce pour le feu roulant de questions que les jeunes nous posent,
et d'ailleurs, une pour vous : "A quel âge il est mort Saint-Jacques
?".
Grâce pour les espoirs partagés avec nous, qui étions des
inconnus : "Je travaille depuis un an, maintenant, je veux mon
appartement ".
Grâce pour le vent dans les prairies l'après-midi, un petit air de
meseta.
Grâce pour Gaëtan qui apprivoise un chien, grâce pour Faustine
qui s'essaie à caresser un cheval, grâce pour Joan qui malgré ses
difficultés tiendra le coup toute la matinée.
Et pardon si je ne cite pas tout le monde, mais notre sentiment, à
nous les pèlerins, c'est d'avoir vécu une journée extraordinaire.
Enfin grâce à la soeur de l'abbaye du Rivet qui nous a offert des jus
de fruits à l'arrivée.
Voilà, nous avons partagé et avons été heureux. Rien de plus, rien
de moins, çà a été une belle journée. Merci et à bientôt les amis.

Sonia
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