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J13 - de Anthenay  à Ville en Tardenois

Ichtus et moi aimerions parcourir demain, même en boitillant, les 
dernières centaines de mètres qui nous permettront de rejoindre les 
fidèles de l’abbaye pour célébrer la Fête de l’Assomption de Marie.


Oui mes amis, nous aurons alors fini de tresser ensemble un cordon qui 
relie nos clochers et nous unit ! Le Chemin est tracé ! 

Avancés jusqu’à Olizy hier, et en accord 
avec les amis des villages du Jour 14, nous 

avons donc souhaité terminer le parcours ce soir 
avant de nous rendre chez Marie-Madeleine à Ville en 
Tardenois.

Ce fut une journée plutôt confortable pour nous, avec voiture 
climatisée, et Marie Jeanne volontaire comme chauffeur !

Evidemment le programme a été un peu chamboulé : Cuisles, 
Jonquery, Romigny, Aougny, Chambrecy et Ville en Tardenois.

Les temps forts de cette étape ont assurément été nos arrêts à Jonquery, puis à Romigny, pour des 
temps de prière et de recueillement intenses. L’expérience de ces derniers jours a payé. En quelque 
sorte les frères et soeurs de ces villages ont pu recréer l’ambiance des petites maisons à l’origine de 
l’évangélisation sous Paul, dans la grande maison du Seigneur.


D’une part Françoise et Claude, 
Bernadette, Claire,  Katia et Jean 
Marc de Romigny, proposaient 
un rassemblement en cercle, 
avec les bancs de saint Martin. 
L’ambiance en musique, avec 
cierges était propice à la prière et 
aux chants.

D’autre part Martine et Bruno, 
Astrid et Noel de Romigny nous 
attendaient assis en arc de cercle 

autour de la Vierge, et d’un cierge : Marie, mère tendresse, regarde nous ! 

Une façon tout à fait analogue de prier, d’échanger, d’invoquer le Seigneur. 

Que manquait-il ? Un prêtre ! Au fond, est-ce à lui d’installer les chaises ? Allumons 
les cierges, il ne pourra pas aller dans toutes les maisons, mais s’il passe par là… ! 

Il nous restait à rejoindre Benoît à saint-Remi 
d’Aougny, pour un ultime temps de prière avant de se 
recueillir un instant à saint Julien de Chambrecy et de 
faire une photo de l’église saint-Laurent de Ville en 
Tardenois 

Le diaporama de Christian vous donnera plus de 
détails sur cette ultime journée. Ce qu’il faut retenir, 
c’est la façon dont le Seigneur nous a tous et toutes 
conduits au cours de cette petite quinzaine. 


L’intérêt que vous avez pu porter, grâce aux News de l’Espace Missionnaire, aux 
tribulations insolites d’un pèlerin et de son bâton-compagnon a créé puis consolidé 
jour après jour ce lien qui nous unit maintenant tous et toutes.

Nous en sommes convaincu, nous n’allons pas en rester là !

Si Ichtus et moi allons faire une pause à partir de demain, notre Espace 
Missionnaire Tardenois-Vesle, lui, est bien en marche !                                                                                                                                                     


A demain pour la dernière feuille de chou, mes très chers amis, 

et bonne fête à toutes les Marie !


Cl & IC



