
Dimanche 27 juin 2010

« En avant, route ! »

oici le titre du dernier livre d’Alix de Saint  André 
paru chez Gallimard, en mai 2010. Elle y décrit en 

quelques pages des souvenirs marquants de ses trois 
« marches » vers Compostelle, dans le style alerte d’une 
« catho  décomplexée ». Elle aurait pu rencontrer Vincent 
sur cette route qui, quant à lui, a accompli il y a quelques 
années le pèlerinage depuis la Moselle… Témoignage ou 
invitation à prendre la route ou à lire « En avant, route ! »

Voici bientôt une trentaine d'années que le chemin 
de Compostelle voit se succéder un nombre gran-
dissant de marcheurs, comme nous l'indiquent les 
médias. Chaque année, ils sont nombreux à tenter 
l'expérience, à vouloir regoûter ce parfum de vérité 
qu'inspire le chemin. En 2010, le 25 juillet sera un di-
manche où l'on fêtera Saint Jacques le Majeur et une 
porte de la cathédrale de Santiago sera démurée, et 
cet événement marquera le commencement d'une an-
née jacquaire. Les pèlerins franchiront alors par là le 
seuil de la cathédrale et témoigneront qu'ils débutent 
une nouvelle vie. Ceci sera sans doute relaté dans la 
presse, mais tout ce que vous pourrez lire, si bien écrit 
soit-il, ne pourra que vous donner une infime idée de 
ce qu'il y a à vivre en chemin. Sachez-le, cette voie ne 
se raconte pas, elle se vit. Du plus jeune avec ses pa-
rents au plus âgé des retraités, le chemin s'offre à tous.

Au lieu de raconter à tous ce que j'ai vécu (il fau-
drait pour cela beaucoup plus de place), je voudrais 
vous inviter à vous élancer sur le chemin. Cette ex-
périence se vit et elle demeure l'un des plus forts mo-
ments de ma vie. Parti seul en juillet, comment ne pas 
me souvenir des nombreuses personnes émettant un 
doute sur l'aboutissement de mon projet… Elles pen-
saient que je n'y arriverais pas, que je ne parviendrais 
pas au but. Certes, le départ est des plus durs. Le sac 
pèse, les pieds font souffrir. Mais alors, pourquoi ne 
m'en rappelais-je qu'en lisant mon carnet de bord ? 
Après un mois, mon esprit a complètement oublié 
ces traces de souffrance. Etrange… Mon témoignage 
pourrait se borner à décrire la ligne de l'horizon que 
l'on n'atteint pas, à parler des paysages et des villes 

traversés depuis les Vosges en passant par Taizé, la 
Bourgogne, Bève, Le Puy, Aubrac, Conques… ou à 
relater mes rencontres avec Abel, Dominique,  Cathy, 
Geoffroy, Miguel, Mariân, Sebas… ou à présenter 
mon expérience de pèlerin… Permettez-moi sim-
plement de vous parler de Michel. J'ai rencontré ce 
 Breton originaire de Saint-Malo et qui a débuté son 
pèlerinage depuis Le Puy, dans une auberge de Cal-
zatilla de la Cuerza, après dix-sept kilomètres en ligne 
droite dans le désert castillan. Le chemin paraît au 
moins deux fois plus long lorsqu'il n'y a rien pour ac-
crocher le regard. Et vous imaginez combien je peux 
être enfin heureux de rencontrer quelqu'un et à plus 
forte raison un Français. Nous discutons et marchons 
ensemble les jours suivants. Il se dit « à la recherche 
de Dieu ». C'est étrange qu'un homme qui comprend 
si bien que Dieu est amour, qui en est si près, se dé-
clare dans les préliminaires de sa recherche. On n'est 
pas seul sur le chemin et pour ainsi dire le chemin, 
pour l'homme, c'est l'homme lui-même. Chaque autre 
pèlerin vous informe sur vous-même. On réfléchit en-
semble. Ainsi, au fil de la conversation, il me glisse : 
« Toi, tu as une tribu d'anges gardiens qui te porte sur 
le chemin ! » Il fallait peut-être cette déclaration pour 
que je m'en rende compte. Je crois que ce chemin m'a 
appris que je devais être témoin que Dieu est vrai-
ment là et veille sur nous. J'étais le premier à dire que 
les clefs de la réussite de mon entreprise étaient entre 
mes mains (ou plutôt sous mes pieds…) Aujourd'hui, 
je préfère vous avouer que je n'ai fait que prêter mes 
pieds à l'avancée de Dieu dans ma vie.

J'ai ainsi appris dans ce pèlerinage qu'à chaque 
pèlerin correspond un chemin et la « voie lactée » de 
Charlemagne varie suivant chaque personne. L'im-
portant n'est pas l'itinéraire emprunté, mais la dé-
marche entreprise.

« Ainsi, si forte soit cette expérience, mon chemin 
ne s'est pas arrêté à Santiago. Tant qu'un cœur de 
 pèlerin, de chercheur de Dieu battra en nous, il conti-
nuera ». Vincent Grimm
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Messes de l'été la semaine (juillet-août) :

 mercredi, 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
 vendredi, 18 h 30, Saint-Sacrement

Samedi 3 juillet

 18 h 30	 Lorry
   famille CHOLEY-SIMON

Dernière minute :
 �Eglises�ouvertes�sur� les�côtes, avec une émission de 

Radio Jérico le vendredi pendant l'été.
   Le 3 septembre, à 10 h 20, émission� spéciale� sur�

Saint-Clément�de�Lorry.

Dimanche 4 juillet

 11 h	 Saint-Sacrement
   familles BONISOLI-LECLAIRE, Jeanne CIBIEN

   Pendant cette messe, Loïc servira pour la première 
fois la liturgie comme « diacre ».

	 	 	Un	pot	de	l'amitié	sera	offert	à	la	fin	de	la	messe	dans	
le	jardin	de	l' église	pour	fêter	l' évènement

• les CÉLÉBRATIONS du 26 juin au 11 juillet

	 samedi 18 septembre, à 20 heures,
 salle Notre-Dame de Lourdes
	 	organisé�par�le�Secours�Catholique�et�ouvert�à�tous.
Compte	 tenu	de	 la	 taille	de	 la	 salle,	 les	 inscriptions	 sont	
prises	dans	l'ordre	d'arrivée	et	il	est	prudent	de	s'inscrire	
rapidement.	 Des feuilles seront déposées au fond des églises.

Samedi 26 juin

 18 h 30	 Notre-Dame de Lourdes
   Joseph et Ginette STEIBEL, Charles BREGLER,

Michèle HUMBERT, famille LEBLANC et FACANAT, 
Marie JAGER, Gilbert et Laurent DARDAR, 
Emile PORTMAN et Marie GOEPFER, 
intention particulière

Dimanche 11 juillet

 11 h	 Sainte-Famille
   Action de grâce :  Noces de diamant (60 ans)

de Marie-Thérèse et Jean FELTEN

Samedi 10 juillet

 18 h 30	 Notre-Dame de Lourdes

Lundi 5 juillet
 20 h 15	 Dernière préparation au baptême
  avant les grandes vacances (pour	juillet	et	août)

	 	 La	prochaine	aura	lieu	le	6	septembre,	à	20	h	15.

Dimanche 27 juin

 à 15 heures

Mgr	Pierre	Raffin	célèbrera	les	Ordinations

  Christophe Weinacker est appelé à être ordonné prêtre.

  Loïc Bonisoli, Stéphane Brucker, Johann Giardinelli, Jean-
François Mertz, Sébastien Petitjean, Mathieu Schiebel et 
Sébastien Schmitt sont appelés à être ordonnés diacres en 
vue du presbytérat.

 9 h 30	 Sainte-Bernadette

 11 h	 Saint-Sacrement
   Georgette MOOG, Hubert et Hélène HENRY, 

Henri RITZ et Julienne AUBURTIN, Simone WATRIN, 
Patrick-Daniel BASSET, Jean-Jacques et René RUZIÉ, 
famille KLOCK-HASS

 Olivier CORTESE et Caroline ROUSSEL
 Augustin K'PAROU et Inès TCHAKIMA
 Serge MEYER et Séverine BRUN
 Anthony DERREY et Sophie CARDOT
 Hugues CHAVAROCHE et Hélène HERMANN
 Alexandre PROSI et Emilie SANTAVICCA
 Johan CORÉ et Darina TESAP
 Julien MAIRE et Muriel PICCO

	 	Jeanne MARCK, Nathan HEBRANT, Erdy NOLAN,
Salomé BRANDENBURGER, Baptiste CHRISTMANN, 
Clémence THIRINGER, Pauline SCHAFF, 
Titziana ROVELLI, Jessica ANTOINE, Erwann HENNER, 
Noah TANET, Lenny CONRAD, Ewan GEORGE, 
Mikaella BARRAILLA, Leo CAMINEL, Kenji SAR, 
Pauline KULL, Lilou STEFFGEN, Théo METZ,

 Emma POOS et Léana POOS

Les	mariages	de	l'été

Les	baptêmes	de	l'été

Ordinations	à	la	cathédrale


