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J6 - de Muizon à Pargny les Reims

Aujourd’hui Ichtus et moi jouons à domicile, 
comme on dit dans le jargon sportif. Pour 

autant, nous n’avons pas la pression. Laissons 
au Seigneur le choix de nous réserver de belles 

surprises. 

Et évidemment, il y en a  ! 


J’ai certes dû renoncer aux propositions des accompagnateurs-
marcheurs entre Muizon et Pargny. Mais une fois encore je mesure 
l’importance du temps qui m’est maintenant accordé pour échanger avec les paroissiens, partager 
des temps de prières, écouter attentivement la description passionnée de leur église, La Maison au 
milieu des maisons.


Au fond, un des moments forts de notre pélerinage-mission-visite-
rencontre, n’est-il pas pas ce qui se passe autour de la table de la 
cuisine, devant un bon café, à se dire les yeux dans les yeux comment 
nous vivons notre Foi ? C’est une remise en question intéressante, et 
un profond enrichissement. 


Ce matin, à saint-Loup de Thillois, Robert et Marie 
Claude m’ont lu cette réflexion du Pape François faite 
en avril… 2013 : L’Eglise ne peut pas être une baby-
sitter qui prend soin d’un enfant pour qu’il s’endorme. 

S’il en était ainsi, ce serait une Eglise assoupie … Qui a reçu le 
baptême a la force de marcher, d’aller de l’avant, 
d’évangéliser, et lorsque nous faisons cela, l’Eglise devient 
une mère qui engendre des enfants… 

Gonflé à bloc avant de rejoindre ND de Gueux où j’ai été baptisé il y a si 
longtemps, j’y retrouve Marie Jeanne qui avait préparé quelques chants. 
Seuls dans le choeur nous avons unis nos deux voix comme jamais nous 
l’avions fait auparavant, là-même où nous vivons tant de moments intenses, 
de joies, et aussi de peines. Séquence émotion !


L’angélus sonne, il est midi. J’ai à peine le temps de transférer 
les images du matin et d’ébaucher mon « papier » du soir qu’il 

faut déjà repartir pour saint Vincent de Vrigny. 


Quelle agréable surprise de retrouver Luc à l’église de 
Coulommes, point de départ du circuit des églises 
saint-Remi ! Nous avions bien des choses à nous 
raconter, avec Luc, mais le temps passe.  


René et Micheline nous attendent à Pargny pour 
terminer cette journée en communion et en chants. 
Nous lisons quelques intentions de prières, dont une 
déposée par  Raymonde, résidente de la Marpa. 


Bien sûr, comme à l’EHPAD de Fismes il nous est impossible d’y rencontrer nos chers 
anciens, mais c’est promis, Ichtus et moi reviendrons les saluer, en tenue, dès que 
cela sera redevenu possible.


A demain, les amis !


Cl & IC



