
Espace Missionnaire Tardenois - Vesle 
« 1000 Coeurs pour Lourdes » 

J5 - de Vandeuil à Jonchery sur Vesle

Il était indispensable de découvrir la Croix 
d’Irval, un peu après Vandeuil, avant d’arriver 
à l’église saint Georges de Jonchery. C’est là 
que nous retrouvons Nadine, Marguerite, Jean 
et Bernard pour écouter la Parole, et prier en 
chantant. Nous pensons à nos amis, nos 
proches et les victimes du drame de 
Beyrouth. 

Comme c’est agréable d’avoir le temps de prendre un authentique café à 

la ferme ! Dorénavant, Claudius le Boiteux et Ichtus le Noueux (quelle belle équipe !) ne sont plus 
pressés par le chronomètre : franchir les 3 km qui les séparent de 
Branscourt ne prendra que quelques minutes… en voiture !


Arrêt à l’église saint-Remi, et en route pour ND de Courcelles Sapicourt où 
Marie-Louise et Annie nous attendent avec un encas fort sympathique, à 
déguster seulement après notre instant de recueillement … tout se mérite !


Court arrêt à ND de Rosnay avant une longue 
pause méridienne à la maison. Quel pèlerinage 
de luxe, mes amis  !


L’après-midi passe très vite. Devant l’église ND de Germigny et sa 
chouette de chouette, Hervé s’inquiète de ne 
plus y entendre la messe… ben oui, Hervé, 77 
clochers, 3 prêtres, ce n’est pas simple. Peut-
être suffirait-il de demander, comme l’on fait … 

on verra ci-dessous !


Tiens, nous sommes surpris de trouver portes closes à saint Remi de 
Janvry, nous en déduisons que Jean-Claude doit être en congés !


A 18h00 sonnent les cloches de saint Symphorien à Muizon, pour donner l’heure et aussi annoncer la 
messe, sollicitée par Monique et Marie pour la fête de la Transfiguration. Tout est prêt, l’équipe de 
Muizon s’y est attelée et c’est une réussite. Une trentaine de fidèles se sont rassemblés.  

Père Arnaud préside. Chacun reconnaîtra qu’il s’est dégagé à la fois une force vive, un bouillonnement 
de bonheur, une chaleur intense, un recueillement profond … un divin enchantement !


Père Arnaud nous  rappelle que « Dieu est présent, même là où on ne l’attend pas !» 


Oui, Arnaud, je témoigne : le Seigneur est là, il veille, nous pose des colles, nous adresse des 
messages, parfois… douloureux, qu’il nous faut interpréter. Tel est le Père, tel est le Fils qui, lui, adore 
nous parler en paraboles !


A demain, très chers amis !


C & Ic



