
Chers Pères, 

Chers Amis, 

Dimanche soir, 28 juin 2020, pour la "Nuit des églises", nous nous sommes retrouvés dans 
l'église de Saint-Anatole car le vent s'était levé. 

Marie-Claire, Martine, Evelyne et Bernard ont mis leur tenue de service pour accueillir les 
invités. 

L'église bien fleurie étaient éclairée aux bougies avant que la fée électricité n’éclaire le chœur 
où s'étaient installés Serge et Didier. 

Ils nous ont contés leur pèlerinage à partir de Giroussens pour Serge et de Saint-Sulpice pour 
Didier.  

Pendant ces 8 jours de marche vers celle qui leur avait donné rendez-vous dans leur cœur, ils 
ont été accompagnés par la Providence du Seigneur. Comme nous l'a dit Serge, lorsqu'ils ont 
préparé ce pèlerinage, ils se sont donné une règle : le CEP. 
Facile à se souvenir, a précisé Didier ! : C = Confiance, E = Espérance, P = Persévérance. 

Le Seigneur avec toute sa Délicatesse leur a donné le nécessaire chaque jour. Un jour à midi, 
toutes les boutiques étaient fermées dans le village, seul le boucher restait ouvert : apprenant 
qu'ils étaient pèlerins, cela a évoqué chez lui des souvenirs qu'il a eu plaisir à partager et il a 
offert du jambon (me semble-t-il et des bouteilles d'eau fraîche). À Boulogne-sur-Gesse où ils 
devaient passer la nuit au centre paroissial, ils avaient la clé mais quelle porte ouvrait-elle ? 
Alors qu'ils auraient dû être seuls, une religieuse retraitante étaient présente et leur a indiqué 
leur chambre. Bien d'autres preuves de la Bonté du Seigneur leur ont été fournies pendant ces 
huit jours. 

Lors de leur arrivée à Saint-Lys, le prêtre ne répond pas à leur appel alors qu'il était prévenu 
de leur arrivée. Qu'à cela ne tienne, ils se dirigent vers le camping (+ 3 km à pied) où ils se 
font manger par les moustiques en attendant un emplacement à la belle étoile. Le royaume 
des moustiques n'étant pas le but de leur journée, ils rappellent le prêtre qui cette fois peut 
leur répondre et qui, après avoir refait les 3 km à pied leur ouvre les portes de son presbytère. 
Leur CEP avaient donné du fruit. 

Après leurs témoignages il ne nous restait plus qu'à rendre grâce au Seigneur et à Marie. 
Ce que nous avons fait en nous tournant vers la statue de Notre Dame de Lourdes. 
Bernard a conclu ce temps de prière par le chant "Marche dans la lumière" qui reflétait bien 
l'Esprit de ce pèlerinage. 

La soirée s'est terminée par un partage et une collation devant l'entrée de l'église. 

Nous tenons à remercier la mairie de Giroussens qui a donné son accord pour la tenue de 
cette soirée. Nous remercions également Monsieur le curé de Lavaur qui nous a permis de 
vivre cette manifestation de la "Nuit des églises" dont c'était la dixième édition. Vous tous qui 
vous êtes déplacés jusqu'à Saint-Anatole. Sans oublier Serge et Didier avec qui nous avons 
fait ce pèlerinage vers Lourdes. À l'an prochain pour d'autres aventures. 
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