
Bonjour à tous 
  
 Cet humble compte-rendu est spécialement adressé à toi Paul et à toi 
Josiane qui, depuis plusieurs années, nous avez concoctés de très belles et 
agréables sorties trimestrielles. Merci beaucoup pour tout le travail que cela 
représente : recherche, prospection, vérification… et sécurité avec des 
participants pas toujours très observateurs des consignes ! 
 Pour cette dernière sortie, vous avez bien choisi : sur ces petits chemins 
campagnards que Louis a dû parcourir maintes et maintes fois, nous sentions 
ses pas sous les nôtres. Avec le printemps naissant, le jaune éclatant des 
pissenlits dans les prairies verdoyantes et des forsythias dans les jardins, la 
douceur du rose des magnolias et des prunus mettaient de la joie dans nos 
cœurs car nous savons que Louis ne peut être que pleinement heureux là où il 
est, après une vie remplie d’amour des autres. C’était sa manière à lui de nous 
accueillir dans cette nature ce samedi. 
 Puis, dans l’église Ste-Agathe de Rumilly entièrement décorée de 
fresques en trompe-l’œil, grâce aux deux de ses photos entourant les 
symboles du pèlerins, Louis étaient parmi nous avec son sourire et ses yeux 
lumineux. Quelle intensité de prière lors de la messe à sa mémoire ! Le mot 
d’accueil de Robert, le résumé de la vie jacquaire de Louis par Christian, 
l’homélie du Père John, les chants dirigés par Robert et accompagnés à la 
guitare par Claude, le mot d’une de ses filles sur sa vie familiale… Que 
d’émotion ! 
 Ensuite nos pas nous ont menés au cimetière devant sa tombe où le 
chant des pèlerins a vibré dans toutes les poitrines. 
 Après ces temps de recueillement, à la chapelle Notre-Dame de 
l’Aumône, dont Jean-François nous présentera l’histoire, la légende de la 
statue décrite dans la belle rosace d’Emile Pagnon, verrier du XXème siècle, 
 nos estomacs se manifestant, nous nous sommes installés pour un apéritif 
puis un pique-nique à l’abri du vent dans un jardin au chevet de la chapelle. 
Ce pique-nique s’est achevé par des chants et des danses entrainés par des 
harmonicas. Le chemin du retour fut tranquille avec des conversations par 
petits groupes de 2 ou 3 pour faire connaissance ou se rappeler de bons 
souvenirs de pèlerinages. Et Hauteville-sur-Fier fut atteint vers 16h45 pour 
retrouver les voitures. 
    ULTREIA ! 
Que la Joie et la Paix soient en vous ! 
 
Amitiés, Monique 


