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Tous les matins nous prenons le chemin,

Tous les matins nous allons plus loin.
Jour après jour la route nous appelle,
C'est la voix de Compostelle 1
Ultreia {plus loin} et Susseia {plus haut I}

Deus adiuva nos 1{Que Dieu nous aide I} »

N

o'JS voici repartis, au rythme de nos bâtons qui
"'1artèlent le sol... Du Gers aux Landes, puis le
::--ç des sentiers du Pays Basque, nous approchons
:es ;>yrénées.La haute barre enneigée se dresse à
~on,
infranchissable, semble-t-il. De colline en
:::::"'e, de pas en pas, elle approche, fascinante,
-a:n..n:able. Parfois masquée par les nuages ou le
:""J..~.lard, elle ressurgit au moindre rayon de soleil,
-a;esrueuse, obsédante pour les pèlerins aux pieds
"""'eUrtris...Saint Jacques est loin encore, mais la
::a .'ersée du Massif Pyrénéen est sans doute l'une
.:.es plus grandes difficultés de ce pèlerinage
lénaire.
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Miramont-Sansacq :
l'Icône de saint Jacques

N

ous sommes revenus au
point où nous avions
laissé le Cheminl'an dernier,
Arthez de Béarn... non sans
une étape à MiramontSansacq. Nous avions promis
au curé du secteur, le père
Roger, de repasser par chez
luiafinde luioffrirune grande

en message est devenue fidélité au fil de l'année
écoulée. Nous avons donc béni l'icône dans sa
chapelle, avec le père Roger, au cours de notre
premièreeucharistie.Puisnous avonschoisisa place,
sur un pilierque le soleilvientcaresserchaquematin.
est beau ce Saint Jacques» : son bâton
Q u'il
rappelle la « verticale de la croix en marche », il
«

« nous soutient plus que nous ne le portons », son
chapeau orné de la coquilleannonce que la meilleure
protection contre les divagations du mental, c'est l'art
du recueillement, ses chaussures le protègent des
pièges de la vie, sa besace permet que «les
impressions s'engrangent à chaque pas », sa cape est

sa cuirasse car « nous avons revêtu le Christ», sa
ceinture indique sa capacité de discernement. et la
force de l'Esprit qui l'habite, son bourdon invite à
rechercher l'eau vive de l'Esprit...

Cette icône est un programme que nous allons
mettre en œuvre pendant cette semaine de marche
et d'aventures, à la rencontre de nous-mêmes,de
Dieuet des compagnonsqu'ilnousdonnera..

icône de Saint Jacques Pèlerin

pour sa superbe église
romane
de
Sansacq
(déformation de
SaintJacques).
Odette a donc passé de
longues semaines, des mois,
même, à «écrire» cette
merveillede plus d'un mètre
de hauteur et plusieurs
d'entre nous ont contribuéà
sa réalisation. Quelle n'était
pas lajoie de notre ami prêtre
de découvrir ce chefd'œuvre! Joie ausside voirse
concrétiser une
amitié
spontanée qui, de message
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a premièresoirée passée à la ferme de Sansacq
nous permet d'en goûter les produits: nous
sommes dans le Gers et notre hôte est un célèbre
producteur... L'excuse d'avoir à nous dépenser
permetde glissersur quelquesécarts...
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