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1000 Coeurs pour Lourdes 
J4 - de Montigny à Vandeuil

Normalement, à J+4, son organisme a compris ce que le marcheur lui demande, et tout commence à 
aller pour le mieux. Les douleurs des premiers jours s’estompent, on peut dire que les affaires sérieuses 
commencent … normalement !

Ainsi parti de Montigny à 8h30 après un bon petit déj’ chez Jean Pierre, mon sympathique hôte d’un 
soir, je ne m’attendait pas à m’écrouler une bonne heure après le long de la voix ferrée Fismes Reims 
avec une violente douleur au mollet gauche … c’est certes mon tendon d’Achille, 
connu et reconnu, mais je ne comprends toujours pas comment une vis de traverse 
de chemin de fer est venu le heurter violemment et m’empêcher ainsi de continuer 
sereinement ma mission. Impossible de faire venir un véhicule et me voici donc 
appliquant malgré moi et pendant 2 bonnes heures, les louanges que nous avions 
lues le 2 août à Saint Gilles :

« Pour le Messie que tu as envoyé : en son nom, les boiteux marchent, les aveugles 
voient et les sourds entendent » … prémonitoire ! 

Le Seigneur, dans sa grande clémence, souhaite-t-il m’épargner la vague de chaleur qui se présente et 
me laisser terminer mon parcours sans ressembler à une saucisse grillée !

Impossible d’abandonner ainsi, avec tant de messages de sympathie, des rendez-vous de fin de 
journée de plus en plus riches et nourrissants , et le sympathique travail d’information de Christian.


Alors j’ai pris la décision de  continuer, en voiture (non climatisée, faut pas exagérer, non plus !). 

J’ai mis ce nouveau concept en place en début d’après midi. C’est pas mal, mes amis ! Beaucoup plus 
de temps à passer avec vous, et ainsi trouver à travers nos échanges, nos prières et vos sourires 
matière à oublier … un peu… la douleur au mollet.


Bien plus triste que ma mésaventure, j’ai appris que notre ami Jacques Petit, de Hourges, que je devais 
visiter aujourd’hui a été hospitalisé quelques heures avant mon passage. Je sais que nous sommes 
nombreux à prier pour lui et son épouse Cécile.


Voyez, nous étions 10 personnes hier soir à l’église de Vandeuil ! Combien serons nous demain soir 
jeudi à Muizon,  à 18H00, pour une messe le jour de la Fête de la Transfiguration !



