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J10 - de Lagery à Chaumuzy

« …Seigneur, en chacun de mes jours, aide-moi 
à regarder mes frères avec un coeur empli d’amour 

!  » … quelle belle prière pour débuter cette dixième 
journée à Saint Nicolas de Lhéry ! Accompagnée de Marie-Christine, 
Lucie, Delphine, Florent, Luc et François Régis, Elisabeth nous 
comble en lisant aussi un texte à notre intention : Semer ! 

Bernard et Gérald nous surprennent en flagrant délit de maraude dans leur 
jardin, mais Bernard, nous ne chapardons que quelques photos pour l’album 
d’Ichtus ! C’est un nouveau et inattendu clin d’oeil que nous fait le Ciel avant de 
quitter le charmant petit village en direction de Tramery par la Maladrerie, la 
ferme des malades.


Marie-Bernadette, prévoyante, avait collé son N° de 
téléphone de la porte de saint Jean Baptiste de 
Tramery. Elle accourt, accompagnée de Christiane. 
Nous profitons bien de leurs connaissances 
historiques, mais nous ne savons toujours pas, très 
chères amies, qui est sainte Novite !


Le temps passe à une vitesse folle. Heureusement Poilly n’est qu’à deux 
kilomètres à peine,  alors en route !


Dominique et Joachim nous font découvrir saint Remi, 
belle et grande église typiquement romane.

Covid ou pas Covid, il paraît évident qu’un certain nombre de nos églises déjà 
visitées sont en mesure d’accueillir de temps à autre une 
messe dominicale, ou pas, pour renforcer la confiance de 
nos frères et soeurs. 

Dominique & Dominique nous gardent pour la pause 
méridienne en compagnie de Jacques. C’est un régal, 
dans tous les sens du terme.

Pierrette nous rejoint pour la visite de saint Just de Sarcy. 
Nos voix s’assemblent alors pour un chant de louange à 
Marie, afin de soutenir la formulation de nos intentions, 

orales ou écrites. Oui Marie, nous avons confiance !


La petite église saint Pierre de Bligny se sent mal. « Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église ! » Erigé en vitesse sur des décombres 
après la Grande Guerre, tout l’édifice se fissure. C’est impressionnant. 
Faut-il y voir un symbole ? Cette légitime inquiétude n’empêche pas 
Madeleine, Monique, Noelle et Fernand d’unir leur voix à la mienne pour 
prier et chanter.


Puis, comme si nous avions encore faim, 
nous nous laissons conduire chez Fernand 

et Noelle pour déguster chacun une délicieuse part de tarte Reine-
Claude à l’ancienne avant de partir vers l’église saint Cancien de 
Chaumuzy. 


C’est là que s’achève cette journée encore une fois bien remplie. 


Vivement demain les amis !


Cl & IC



