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J9 - de Bouleuse à Lagery

«Homme de peu de Foi, pourquoi as-tu douté!», 
aurais-je pu entendre en pénétrant dans saint-

Didier de Treslon. A l’heure matinale de notre 
passage, je ne pensais pas que l’église serait déjà 

ouverte … et pourtant !

« Tu diras trois Pater et deux Ave », s’est exclamé Ichtus, hilare. 

« Oui, compagnon ! » Ambiance.


A Faverolles, Laurette et ses nains nous expliquent que 
l’ouverture de l’église est programmée. C’est une idée à 
developper, avec circonspection !

L’église saint Hippolyte a du caractère. J’ai le souvenir 
d’y avoir chanté à plusieurs occasions, notamment avec 
quelques veslardanniens pour accompagner notre ami 
Gilbert, il y a 10 ans…. déjà ! 

Nous étions pour cette circonstance dirigés par Hélène dont la voix s’est éteinte en 
juin dernier. De bons souvenirs me reviennent en mémoire. Je suis là, je suis si bien, 

immobile dans la fraîcheur du choeur. 

Ichtus me ramène à la réalité, il faut reprendre la route !


Alors que nous trouvions les portes closes à saint Martin de Savigny, Annick 
m’annonce via smartphone qu’une prénommée Colette vient à ma rencontre ! 
Colette,  Colette, ouvre moi ! 

Nous faisons le tour de l’église, en parlant du présent, du passé, de l’avenir et 
évidemment du Bon Dieu. Nous prions et Colette m’accompagne en fredonnant 
timidement je vous salue Marie, comme c’est chouette, Colette !

Nous nous quittons après nous être faits une promesse. Chut, c’est secret ! 


Annick qui nous attend devant chez elle à Serzy propose de 
partager quelques haricots du jardin. Oh merci Annick, c’est super sympa ! La 
prière, ça nourrit… mais ! 

L’église ND nous ouvre ses portes. Annick lit une 
prière à Marie dite par le Pape Benoit XVI à Munich en 
2006. Nous prions.


Puis nous découvrons saint Pierre de Crugny avec 
bonheur. Chantal, Marie-José et Patrick nous dévoilent 
les secrets de leur grande et belle église qui a 
beaucoup de choses à raconter. En présence de 
membres de la chorale A Croche Choeur, comment ne 
pas se quitter en chantant ?  Quelle joie !


ND de Brouillet sera pour nous seuls, grâce à la présence de Patricia sa voisine ! Il 
me prend soudain l’idée de me faire un énorme plaisir en chantant avec coeur le 
Salve Regina et le Notre Père de Duruflé.

Merci Seigneur pour cette formidable journée !


Effectivement, saint Martin de Lagery, qui est en 
travaux, n’est pas accessible ! 

Demain sera un autre jour, tout aussi riche que les 
précédents. Merci à tous les amis !


Cl & IC



