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1. Chaque matin, au lever du soleil, j’essaierai d’avoir quelques minutes de
silence pour le consacrer seulement à toi, quinze, vingt ou –peut-être- une
demi-heure. Je veux être généreux avec toi, mon Seigneur.
Je te raconterai mes joies et mes diﬃcultés, Je te parlerai de mes amis, de
ceux qui m'entourent, de ceux qui souﬀrent, de ceux qui ont besoin de mes
prières. Quand je verrai une image de ton ami Saint-Jacques, je demanderai
son aide pour mes intentions. Je te raconterai aussi mes rêves et mes
espoirs, mes projets pour ma vie; je te demanderai de la lumière. Je te
raconterai aussi ma foi ou son absence, Tu devras m’aider un petit peu. Je
suis sûr que si je lis les pages de l’Evangile, où l'on trouve ta vie et ton
exemple, cela pourra m’aider. Je te poserai des questions sur la foi
chrétienne et catholique pour que tu me expliques quelle rélation ontelles avec toi, et avec moi...
2. Quand j’arriverai aux hébergements ou refuges, ce sera le moment de
vivre la charité avec les autres. Je serai aimable avec tout le monde et poli
avec ceux qui s’en occupent. Je ne veux pas être exigeant mais
reconnaissant. Je sens que c’est le moment d’éliminer mes caprices et mes
bêtises. Je veux purifier un peu ma vie en ce chemin que je fais pour toi. Je
serai attentionné et je laisserai la place aux autres, dans la douche, dans la
cuisine, au moment de m'installer… je ne prendrai pas la meilleure litière. Je
peux te montrer, à plusieurs reprises, que je peux aimer les autres... Je serai
respectueux aves les opinions diﬀérentes; Je parlerai peu et écouterai
beaucoup. Je serai attentif aux nécessités des autres pèlerins au cas où ils
auraient besoin de n’importe quoi que je pourrais leur apporter… En tout

cas je peux me souvenir des paroles que tu as dites et que Saint Paul nous a
rappelées: “Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir”.
3 À l’arrivée du soir je chercherai une Église, mais il n’y en a pas beaucoup qui
sont ouvertes, c’est dommage!!... J'essaierai de m’informer à propos des
services religieux. Je vivrai l’Eucharistie, la Messe (qui est le renouvellement
de la Dernière Cène de Jésus) m’approchant de la Communion (ton corps
et ton sang) mais, seulement si je suis en communion avec l’Église
Catholique, avec l’évêque de Rome, le Pape, et si j’ai mon âme propre de
péchés mortels. –Je ne peux pas t’accueillir sans te connaître ou avec mon
âme sale…Ce serait une trahison.
4 J’aimerais aussi éprouver ma foi avec les autres en chemin. Dans n’importe
quelle Paroisse ou Chapelle, je chercherai un prêtre (Saint-Jacques a été un
des douze premiers ...) et lui parlerai de ma vie chrétienne ou religieuse, mes
échecs, mes joies,
mes problèmes, inquiétudes, doutes et
erreurs.J'apprendrai toujours quelque chose et je corrigerai toujours
quelque erreur, j'en suis sûr. Il faut reconnaître que la moitié des problèmes
disparaissent au moment même de les extérioriser.Je me confesserai aussi,
et, si je ne suis pas catholique, je parlerai au moins de mes défauts. Je veux
retourner à la maison renouvelé et avec le propos d’être meilleur.
5 Je suis en train de me rendre compte que c’est beaucoup mieux faire le
chemin avec très peu de poids dans mon sac à dos. Le chemin de la vie aussi,
Seigneur. C’est pour cela que pendant ce chemin, ou á la fin, je ferai
l’aumône à qui en ait besoin en tant que signe que c’est toi, Seigneur, le vrai
trésor de ma vie, Jesús.
Sainte Marie, Mère de Dieu et apôtre Saint-Jacques, accompagnez-moi
chemin faisant!

