Quelques mots de Francis
à son arrivée à Compostelle

JE N'AI RIEN D'AUTRE A VOUS DIRE
(Compostelle le lundi 29/05/2006 en fin d'après-midi).
Et voila, parti de Reims le 13 mars dernier, mon chemin piétonnier vers St Jacques s'est achevé
hier au petit matin, avec l'entrée dans la ville de Santiago de Compostelle... Pour ce qui est du
pèlerinage, allez donc savoir ?...
Mes premières impressions à chaud !...

Je n'ai rien d'autre à vous dire que vous ne sachiez déjà !
Que vous étiez présents avec moi... Je vous ai emmené, Joelle, les enfants, ma famille, mes
parents, mes amis, mes potes, mes anciens collègues, et tant d'autres, y compris ceux et celles qui
m'ont hébergé, ou avec qui j'ai fait un bout de chemin au cours de ces dernières semaines.... Au delà
des personnes, c'était aussi l'amour, l'amitié, la vie, les joies, les peines, la maladie et les deuils ; le
monde du travail, ses souffrances, ses espoirs, ses égoïsmes, ses fidélités et solidarités dans ses
combats pour plus de justice et de dignité.

Je n'ai rien d'autre à vous dire que ce "Camino" est un beau chemin.
Il est beau de par les paysages traversés, par ses lieux inconnus, sa verdure ou son aridité, le froid
et la fournaise, sa monotonie et sa diversité... Il est beau également par l'universalité de ceux qui
l'empruntent depuis plus de 13 siècles. On y rencontre des jeunes comme des vieillards, des vaillants
et des souffrants, mais chaque jour tout ce peuple venant de tous les continents se remet en marche...
Allez donc savoir ce que chacun s'en va chercher ?...

Je n'ai rien d'autre à vous dire que ce chemin est un merveilleux chemin.
Il est merveilleux parce que dans la solitude du jour, il nous donne du temps, loin de
l'effervescence, avec rien d'autre que nos réalités humaines et spirituelles... Ce chemin est
merveilleux parce qu'il nous fait accumuler de très très très belles rencontres... De fortes amitiés se
nouent par des échanges, des confidences qui nous renvoient dans notre quotidien d'hommes et de
femmes, d'époux et d'épouses, de pères et de mères, apportant parfois ici et là, des débuts de
réponses à des questions que l'on n'avaient même pas posées.

Je n'ai rien d'autres à évoquer que mon émotion.
Devant le tombeau de St Jacques, lorsque je lui ai donné mes messages persos, ceux que vous
m'aviez confiés lors de mon départ, ceux recueillis en chemin... L'émotion qui monte encore, la gorge
qui se serre, les larmes aux bords des yeux lors de la célébration des pèlerins, tout ce peuple venu
des quatre coins de l'horizon, ce monde en quête de meilleur !...

Non, je n'ai rien d'autre à vous conter !...
Et pourtant si !... Cette grosse impatience de vous communiquer ma joie et de vous donner l'envie,
avant même mon retour, de mettre un jour vos pas dans "ce maudit Camino de Santiago"... Ce que le
monde serait beau, s'il était partout chargé de tant d´humanité et de divin...
Je vous embrasse toutes et tous.
Francis

Site : http://dereimsacompostelleen2006.hautetfort.com/

