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« 1000 Coeurs pour Lourdes » 

J14 - Fête de l’Assomption de Marie à l’abbaye d’Igny

« Je n’ai pas fait la fête hier, mais j’ai l’impression d’avoir la gueule de 
bois ce matin, pas toi Ichtus?


- Très drôle ! » Grommelle mon fidèle bâton-compagnon de route. 

Je connais cette sensation de fin de parcours, mélangée de joie et de 

tristesse. J’appelle cela le pélerin’blues. 

Un silence pesant règne dans la voiture qui roule vers l’abbaye où Michel et 

Jacqueline nous attendent  déjà :

« Comment va ta jambe ? 

- Super, Michel, merci, ça va tenir. Je vais juste faire un aller retour 
jusqu’à la ferme pour être à la messe de 11h00. J’en ai besoin. 
-  Alors je viens avec toi ! » 

Michel n’est pas seul. Avec lui m’accompagnent virtuellement toutes 
celles et ceux qui auraient aimé faire un bout de chemin avec nous : 
Maurice, Marie, Jean Pierre, Paul, Marie-Christine, Jean Marie, Jean-
Jacques, Dominique, Jacques, Christian, Michel, Jacqueline, Marie 
Christine, Capucine, Jean … et tant d’autres. Seule Geneviève, avait pu m’accompagner sur un petit 
5 kils, la veille de mon providentiel petit bobo.

Nous faisons une photo souvenir avant de faire demi-tour à la ferme. Le pèlerin’blues monte d’un 
cran. Ma main droite se crispe sur mon confident Ichtus.

Jean, compagnon de coeur et de foi des premières heures de ma conversion est là, en bas du 
chemin. C’est bien lui, décidé à me porter, lui aussi. Alors je craque, une première fois. 

Merci Seigneur de me combler ainsi !

Nous faisons quelques pas tous les trois, puis je m’arrête avant la boutique. L’envie de prier une 
dernière fois sur ce Chemin est trop forte : nous récitons à haute voix un Notre Père et chantons un 
Je vous salue Marie avant de pénétrer dans le parc de l’abbaye et d’assister à l’office.

La messe est en grégorien. Le chant d’envoi est La première en Chemin, Marie, que nous avons 
partagé tant de fois avec nos amis au cours de ces deux semaine. Je suis comblé.	 


« Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu  ! » 

Nouvelle émotion à la sortie de l’église : Marie-Christine, François Régis et Lucie, Marguerite et 
Jean, Elisabeth et Jacques, Katia et Jean Marie, Geneviève et… Marie Christine sont là !

C’est vraiment trop sympa !

L’après-midi est tranquille. Nous en profitons pour visiter en voiture le Tardenois et ses magnifiques 
paysages. Mon téléphone vibre : c’est Karine, de Mézières…  un message de sympathie qui vient 
s’ajouter aux très nombreux autres messages d’encouragement reçus.

Je vais sûrement bien dormir ce soir avec toutes les images positives de cette quinzaine !

Il ne me restera à vous remercier tous et toutes de m’avoir permis de réussir cette Mission un peu 
particulière. Vous avez été formidables !

Christian m’a fait savoir que le cap des 1000 
visites de la page WEB était franchi. Au fond 
ils sont un peu là, les 1000 Coeurs pour 
Lourdes. Cela reste un peu anecdotique par 
rapport à tout ce que nous avons vécu 
ensemble, mais ça fait du bien !

Et maintenant ? … maintenant vos idées 
fusent, la pâte commence à lever … en 
avant les amis !

A bientôt, sans aucun doute !

Cl & IC



