
Un calendrier d'action/prière a été édité par le diocèse de Séez pour nous aider à vivre ce mois de la 
Création.  
Vous le trouverez au verso et pourrez le relayer par le lien : https://www.egliseverte.org/wp-content/
uploads/2022/08/Calendrier-2022-Temps-pour-la-Creation.pdf 
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Se laisser porter. 

 Vivre une expérience spirituelle à deux : voilà notre ambition pour les 4 jours que nous avons passés en 
couple cet été, sur les chemins du Tro Breizh en Bretagne (pèlerinage des 7 saints bretons). Samuel se bloque 
le dos la veille du départ, tout semble compromis. Nous partons tout de même et, le premier jour, nous sup-
plions saint Pol de Léon, -qui a terrassé un dragon paraît-il, de terrasser nos angoisses.  
 Nécessité oblige, nous nous délestons de tout le superflu (ou même le nécessaire) et ne nous enga-
geons que pour une brève étape de 3 petits kms. Nous avons une canne donnée par Nicole et Michel, ren-
contrés à notre départ. Nous voulons prier pour eux « inutile, ça ne marchera pas, nous disent-ils, nous 
sommes athées » ! 
 

 Le dos semble se redresser contre toute attente. Nous ne savons pas où nous dormirons ni comment. 
Nous prions. Un numéro de téléphone sur la porte d'une église, le sacristain sur la place au même moment, 
un presbytère vide, et nous voilà logés ! Sur le chemin, 2 livres nous accompagnent, celui de Virginie Tou-
louse sur la bénédiction et la vie de saint Léopold trouvé par hasard (un « curé d'Ars » capucin !). 
 

 2ème soir : accueillis par un couvent de sœurs qui nous offrent un gîte entier et un repas, et office de 
vêpres en prime ! Nous rencontrons aussi des personnes sur notre chemin et accueillons leurs confidences et 
soucis. Nous portons chacun, symboliquement, par un caillou ramassé. Nous nous chargeons un peu de leurs 
peines et les offrons au Seigneur. 
 

 3ème soir : à 18 h 55 toujours sans lieu où dormir (Éline avait dit 19 h, c'est ma limite Seigneur !). 
 À 19 h, nous avons un repas, une chambre, une douche ! Un couple chrétien chez qui nous avons toqué « par 
hasard » (en voyant une statue de la Vierge à leur fenêtre) nous accueille : « Vous pouvez rester, mais nous 
vous laissons les clefs, nous avons un cours de peinture. Çà vous va ? ». 
 

 Et le dernier soir, nous voici chez une paroissienne âgée et seule qui nous offre « une petite omelette » 
et un bon lit.  
 Nous n'avions rien, nous avons douté souvent, loué, prié, béni. Nous n'avons manqué de rien et avons 
reçu des cadeaux inattendus. 
  

 De retour à la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, nous avons pu déposer durant la messe tous nos petits 
et gros cailloux, prières de toutes les personnes rencontrées et notre action de grâce. 
 
 Nous retenons de cette expérience qu'il ne faut jamais croire que nous sommes trop faibles.  
 Acceptons d'y aller pas à pas, étape par étape, et laissons-Le nous porter ! 
 
              Éline et Samuel Landon 

Vacances inspirantes  
pour débuter l'année scolaire 
 et le mois de la Création. 
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