
Espace Missionnaire Tardenois - Vesle 
« 1000 Coeurs pour Lourdes » 

J12 - de Montigny//Chatillon à Anthenay

«  Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la 
connaissance de Dieu  ! Ses décisions sont insondables, ses 

chemins sont impénétrables ! » Rom 11-33

Ce matin, la porte de saint Walburge, close hier, s’est ouverte 

grâce à Pierre et sa voisine Katia. Nous avons pu découvrir le 
baptistère du baptème d’Eulalie en1808 ! 


Quelques minutes plus tard je me gare sur le parking de l’église 
saint Jacques de Villers sous Chatillon. Jean-Jacques, m’accueille 
et me fait visiter. Jean-Jacques est un marcheur qui aurait aimé 
nous accompagner sur quelques kms. Ce sera pour bientôt, sans 
doute avec d’autres frères et soeurs de notre Espace Missionnaire.  
Nous nous quittons avec ce projet en tête après avoir prononcé 
quelques belles intentions et récité quelques prières.

La descente vertigineuse vers Reuil nous dépose à saint Martin, où 

Roger a déjà ouvert les portes. Deux visiteurs de Villers Agron en profitent pour entrer avec leurs 
enfants, heureux de trouver une église ouverte. Ils restent peu de temps. Roger, choriste, avait 
apporté quelques feuilles de chants.  Alors nous chantons et prions, particulièrement pour les malade 
de la Covid et tous les souffrants !


« Allo Natacha ? C’est Claude … dans 5mn? » Nous voici devant ND de la 
Nativité de Chatillon. Les petits Clément, Laurent et Léa nous réjouissent en 
récitant avec nous le NPère et le JVSMarie, et nous chantons d’un seul coeur 
« Amis pour la vie … sur mon chemin tu as tracé l’empreinte de notre amitié »  
Le Chemin, Natacha et ses enfants savent déjà bien ce que cela veut dire ! 
Mais dites, elle n’aurait pas une allure de poisson, cette empreinte ?

Puisque nous sommes tout près, les petits me guident chez nos 
Soeurs de l’Annonciation. Arrive Daniel, surpris de me voir là. 
De mon côté je découvre que Daniel est le frère de Patrick avec 

qui j’ai prié et chanté ce lundi à Crugny !

Soeur Marie-Rose m’apprend bien connaître le Père du Burkina Basile Paré,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
rencontré lors d’une escale au presbytère de Bar sur Aube en 2014. Sympa !

Puis elle me fait redécouvrir la statue du Pape Urbain II où j’étais monté vers mes 
8/10ans. 

Au retour Marie-Rose me présente Isabelle de l’Office de Tourisme. Bonne marcheuse, 
elle accompagnera sûrement de futures Rando-clochers ! Il faut malheureusement 
mettre un terme à cette agréable pause méridienne. 

Marie Rose entonne un chant doux et priant :

«Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie, Donne-nous le Sauveur.»

Annick me rejoint à saint Martin de Vandières. Là aussi nous profitons de cette 
occasion pour unir nos voix en prière, et en chanson. Il y a 
décidément beaucoup de choristes dans notre Espace 
Missionnaire, cela devrait bien donner des idées !

Impossible de s’attarder. Nous sommes attendus à Anthenay par 
Béatrice et Christian notre Webmaster de retour de vacances. 
L’église saint Symphorien a quelque chose de moyenâgeux. 
C’est assez troublant, mais pas suffisamment pour nous 
empêcher de prier un peu !
Olizy Violaine n’étant qu’à quelques minutes, nous en profitons 

pour y retrouver Anna et Martine à saint Remi, cela nous 
fera gagner une étape demain.
L’atmosphère est pesante. Nous prions avec ferveur pour Jean-Pascal, trop tôt 
disparu, et pour Sophie et ses deux jeunes garçons.

Les décisions  de Dieu sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! 
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