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De Notre-Dame du Val à l’église Saint Rémi de Ferrières-en-Brie, en parcourant les sen-
tiers de la forêt de Ferrières, en ce dimanche 1er octobre, les pèlerins du pôle Bussy-Lagny, 
marcheurs et cyclistes, ont échangé sur le Credo et approfondi leur foi. 50 personnes ont 
rejoint les pèlerins en fin de matinée à la salle des fêtes de Ferrières pour un repas fra-
ternel et plus de 50 autres se sont ajoutés l'après-midi pour la messe dans la magnifique 
église St Rémi de Ferrières.

Avez-vous déjà ressenti cette joie 
toute spéciale, je parle de celle qui 
couronne ce cheminement spirituel 
qu’on appelle « pèlerinage » ? C’est 
ce que plus de 113 paroissiens ont 
vécu le dimanche 1er octobre lors 
du pèlerinage de pôle. Au moins 53 
marcheurs et plus de 60 cyclistes 
se sont rejoints pour exprimer leur 
foi, autant de témoins du Christ qui 
font l’Eglise !
Cette joie, déjà perceptible dés les 
premiers pas, n’a pourtant pas été 
altérée par la pluie qui s’est abattue 
sur la campagne car l’ondée a été 
reçue comme une Grâce qui inonde 
l’âme : le monde n’est-il pas un pâle 

reflet d’une réalité spirituelle bien 
supérieure?
D’ailleurs, des réalités spirituelles, 
toutes ancrées dans le concret de 
nos humanités, ont eu l’occasion 
d’être évoquées lors de haltes au-
tour du Credo : comment nous in-
terpellent les noms de « Père, Fils et 
Saint-Esprit ? »
Et il y aurait beaucoup à dire, en-
core, en citant plusieurs anecdotes 
où le mot de chrétien s’exprime 
entre autres à travers cette solida-
rité qui nous aide à surmonter les 
flaques boueuses et terrains glis-
sants… C’est cela qui a fait dire à 
Annie de Montévrain :  « Ce jour 

nous donne l’occasion de nous ou-
vrir aux autres, et je vois que ND 
du Val est en avance par rapport à 
d’autres paroisses d’Ile de France ». 
Mais laissez moi ajouter ce mot de Jo-
nathan Pinto, de Chanteloup : « C’est 
la première fois que je vis ce genre 
d’événement ; j’ai rencontré des 
gens qui ont les mêmes problèmes 
que moi ; tout nous aide à nous dé-
couvrir nous-mêmes ! »
Oui, on ne peut être chrétien tout 
seul ; je le savais déjà, mais ce « 
pélé de pôle » a été pour moi l’occa-
sion de mieux le percevoir et d’en 
prendre acte pour une responsabi-
lité renforcée.

Témoignage - La joie dans les flaques boueuses
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En vélo, à pied, moment de réflexion .... sur les routes du pélerinage

Partage eucharistique dans la joie !Chacun reprend des forces


