Départ de Luigi et de Luigi
Le 11 septembre 2018
Tout semblait bien se présenter ce mardi au petit matin.
Soudain, tout semble tourner à la catastrophe : le métro ne
s’arrête pas à Hôtel de Ville. Comment vont faire Luigi et
Luigi ? Un peu de marche, et, surprise, malgré mon avance
ils sont déjà aux marches de l’église.
Comme toujours la cérémonie de la bénédiction est
extrêmement émouvante, et les deux pèlerins sont touchés.
A peine le temps de se remettre, et nous sommes partis
pour la Tour Saint Jacques. Le volet touristique de la
traversée de Paris commence : l’Hôtel de Ville, Beaubourg,
… En cours de route, on nous dit un petit bonjour : c’est
Chantal qui vient de nous rejoindre. Quelques photos
souvenir de la Tour. C’est aussi le moment du petit déjeuner
pour les pèlerins. Virginie nous rejoint. Quelques photos sont prises dans le square, et nous voici partis : Le
Châtelet (le théâtre du Châtelet et le théâtre de la Ville sont tous deux en travaux), la Conciergerie avec ses 4
tours, le musée d’Orsay, le Louvre, le Marché aux fleurs, Notre-Dame. A la sacristie, je retrouve le sacristain avec
lequel le contact est si facile. Bien que les pèlerins n’aient qu’une seule crédentiale, ils repartent avec deux
cachets secs. ‘’Tutto Bene’’. Don Luigi trouve en un clin d’œil la statue de Saint Jacques parmi celles des apôtres.
En chemin, les monuments se dévoilent : Saint Julien le Pauvre et son
Robinier, Saint Séverin, le cadran solaire de Dali, le quartier latin et mai
68, la Sorbonne, le collège de France, le Lycée Louis le Grand, le musée
du Moyen-Age, le Panthéon, le Luxembourg, la Tour Eiffel, la plaque
commémorative de la porte Saint Jacques, … A Saint Jacques du Haut Pas
coup de chance : le sacristain est là. Petite visite de l’église, et nous
repartons avec deux cachets.
La chapelle du Val de Grâce, avec un beau soleil matinal, est magnifique.
Tout en marchant on explique l’appel de Cochin, puis on fait une pause à
la place des droits de l’enfant.
Les deux pèlerins qui appréhendaient tant la traversée de Paris sont enchantés, et ne regrettent pas de ne pas
avoir pris le métro jusqu’à Chatillon-Montrouge. Dommage qu’il y ait tous ces travaux qui génèrent tant de bruit !
A Montrouge, on fait une petite pose pour admirer les coquilles, la statue de Saint Jacques et la salopette de
Coluche.
A l’arrivée à Chatillon-Montrouge, le chantier de la ligne 15 sud est en pleine activité. Depuis le début de l’année
son emprise au sol oblige de faire un petit détour.
Chantal et Virginie qui ont des rendez-vous sont obligées de nous quitter. Un grand merci à toutes les deux pour
l’intérêt porté à cette activité et le temps qu’elles ont consacré à soutenir et encourager les deux pèlerins.
Au test de lecture des balises, don Luigi est imbattable. Je suis rassuré : ils ne se perdront pas. A Fontenay aux
Roses cette impression est confirmée, ce qui me montre aussi que le balisage est suffisant à cet endroit.
Vu l’heure matinale ils ne font pas de pose déjeuner, juste un arrêt pour se désaltérer.
Un peu avant Massy, le parcours hors GR® que nous empruntons, a été « nettoyé ». Heureusement, Don Luigi
retrouve des balises, ce qui permet de leur présenter le balisage jaune et bleu.
Arrivé à Massy, on prend un petit moment pour expliquer comment déchiffrer le balisage avec les coquilles en
bronze.
Il est 13h30, et c’est l’heure de se séparer : eux continuent vers Champlan puis Chilly-Mazarin, moi je retourne rue
Hermel.
Bernard Favre-Bonté

