Marcher sur les flammes
éprouver le courage de surmonter notre douleur
CLC, Philippines
Les deux premières
semaines de juin
2019. Pas encore
trop chaud. Ceux de
CVX (Communautés
de Vie Chrétienne)
viennent en équipe,
mais avec des laïcs
invités
à
vivre
ensemble
l'expérience
du
pèlerinage et de la
prière. Ils ne se connaissent pas, mais c'est un pèlerinage : se faire des amis tout en partageant les chambres
et les repas ensemble. De Loyola, il est clair qu'ils veulent approfondir leur nouvelle conscience d'Ignace et de
sa spiritualité : c'est l'axe de son pèlerinage. Visiter le lieu du baptême d'Ignacio est déjà une expérience
spirituelle : une belle chanson en tagalog clôt la visite. Arantzazu est difficile, mais un bon entraînement pour
le lendemain, pour monter à Urbia : surmonter les obstacles, c'est une récompense du pèlerinage. Allez à nos
limites et découvrez que nous pouvons aller encore plus loin.

De beaux paysages ont aidé à suivre les prières
quotidiennes qui ont guidé le pèlerinage intérieur.
Partager l'expérience entre pèlerins est un cadeau
que vous pouvez trouver sur le Chemin ignatien, si
vous marchez avec un groupe comme celui-ci.
Vous apprenez de l'expérience des autres. Et ...
plus important encore : vous continuez à marcher
quand vous ne pouvez plus ... juste pour les autres.
Un des chefs a avoué à la fin du pèlerinage la
grande douleur qu'il a dû endurer en cours de
route, à cause d'un éperon calcaire au pied. Ignacio
n'avait pas peur de souffrir pour le Christ. Les
pèlerins ignatiens partageaient leur douleur et
acceptaient que la vie n'échappe pas à la croix. À la
fin du pèlerinage, nous avons atteint le point de l'illumination, au sommet de la falaise au-dessus de la rivière
Cardener : le monument raconte de nombreuses femmes et hommes qui ont reçu l'illumination dans leur vie
et en ont inspiré d'autres. Ce pèlerinage nous offre la formation nécessaire pour inspirer les autres !

Waaouhh ! Qui a eu l'idée de planter des roses près des vignes ?
L'odeur était un cadeau pour nous pèlerins ! Nous avons quitté
Euskadi avec la merveilleuse expérience d'avoir visité l'église de
Santa María de los Reyes : quelle belle œuvre d'art! Et encore
Navarrete, nous donnant l'occasion de profiter de l'Eucharistie et de
l'hospitalité de Posada Ignacio. Partager une délicieuse paella chez
Comidas Begoña y Antonio était la cerise sur le gâteau !

Trois nouveaux pèlerins des USA ajoutés au
pèlerinage ! Ils ont eu du mal à trouver un logement
à Navarrete, mais heureusement ils ont pu rester
avec notre groupe ce soir-là - nous nous reverrons à
d'autres étapes ! Chaque pèlerinage consiste à
parcourir quelques étapes ensemble, puis à suivre
notre propre chemin. Plus tard, nous rencontrons
deux autres pèlerins ignatiens de Hollande à Verdú.
De plus en plus de pèlerins sur la voie ignatienne, à
la suite du soleil ! Nous avons eu de la chance : il ne
pleuvait pas et il ne faisait pas trop chaud. NotreDame de Montserrat nous a donné protection !

CLC Philippines ! Quelle aventure d'arriver à la Voie
Ignatienne de si loin ! mais à la fin du pèlerinage, grande
joie ! Eh bien ... peut-être vaut-il mieux dire grande
merveille d'être enfin à Manresa après tant de
kilomètres de marche ! Quel plaisir de parcourir le
Camino de Santiago et le Camino de Ignacio en même
temps ! Les signaux aidaient dans les deux sens : parfois
en suivant la même direction et parfois simplement en
sens inverse. Il n'est pas étonnant que les pèlerins
disent que le Chemin ignatien est bien balisé !

Une fois à Manresa, en visitant la Manresa
ignatienne, avec l'aide de l'Office de Tourisme,
nous avons relevé le défi de célébrer 2022 : les
500 ans du premier pèlerinage, celui d'Ignacio, de
Loyola à Manresa. Les pèlerins réservaient déjà
pour cet événement ! C'est pourquoi, peut-être,
ils doivent commencer à mendier à Santa María
del Mar à Barcelone, comme Ignacio dans sa
chapelle. Puisse-t-il vous aider à reprendre votre
chemin !

La meilleure paella du restaurant Nuria, sur les Ramblas de Barcelone, pour clôturer l'expérience.

