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Dimanche 6 Septembre 2020 
23ème dimanche du Temps Ordinaire 

Contrairement à ses prévisions, c’est en famille que Claudius a 
assisté à la messe présidée par le Père Etienne au Prieuré de Binson 

ce dernier dimanche. Il a profité de la présence de ses petits enfants 
pour leur faire découvrir ce site de caractère. Lui et moi y étions venu à 

pied en 2016 pour accompagner les enfants du KT de Gueux dans leur retraite 
de profession de foi. Ce fut donc une sorte de pèlerinage pour Claudius, mais sans moi, Ichtus, 
resté à la maison !


Retrouver ici une partie de ses nouveaux amis, prier, chanter et partager avec eux le Corps du 
Christ a évidemment été un moment fort de la journée. Ensuite, direction Châtillon, son église 
ND, et la monumentale statue d’Urbain II ; puis ils ont quitté ce beau vignoble pour traverser la 
plaine fertile du Tardenois en direction de l’Abbaye d’Igny, 
point de départ et d’arrivée de notre récent circuit dans 
l’Espace Missionnaire Tardenois-Vesle.

Cette balade touristique avait aussi pour but remettre à nos 
chères Soeurs de l’abbaye le carnet d’intentions qui nous a 
accompagné au cours de notre quinzaine de rencontres. Nous 
n’avons donc pas recueilli les 1000 intentions visées. Claudius 
n’avait pas mesuré la difficulté pour beaucoup de s’exprimer 
dans un carnet ouvert à tous … !

Il a cependant collé dans ce carnet vos messages, vos 
enveloppes, les images de nos clochers et réécrit les notes 
qu’il avait prises de village en village lors de nos instants de 
recueillements. Souvenez-vous, nous étions parfois deux, 
trois, parfois plus nombreux et le Christ était bien là, avec nous. Du reste, ne nous dit-Il pas à 
travers l’Evangile que « si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander 
quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est au cieux. En effet, quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux ». 

Le carnet a été confié à Soeur Marie Rose, Hôtelière de l’Abbaye, et à Soeur Bruno, Doyenne 
pétillante qui était en charge de l’accueil. Elles et leurs chères Soeurs en feront bon usage, et 
nous sommes convaincus que leurs prières pour notre diocèse, nos clochers, nos habitants, 
nos proches, la santé et la paix dans le monde porteront du fruit.


Alors Claudius, mission terminée ? Tu sais bien que non, cher compagnon !  
Par le baptême tu participes avec tes frères et soeurs à la mission de Jésus. Alors comme 
Ezékiel, pourquoi ne pas être également avec eux de bons « guetteurs pour la Maison… ». 

Et comme « L’Amour ne fait rien de mal au prochain !  », c’est 
Paul qui le dit, tu peux continuer à en distribuer tout autant, et 
même plus, que tu en reçois, alors en route : «  Va, pèlerin, 
poursuis ton chemin, que rien ne t’arrête … ! » 


Bon et saint dimanche à tous !


Ichtus & Claudius
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