
Un pèlerinage mouillé …

Ce  dimanche  9  août,  tout  était  prêt  pour  monter  en  procession  vers
l’alpage de Razis, sur la route du Col du Parpaillon …. sauf que la météo en a
décidé  autrement.  La  pluie,  le  brouillard  nous  ont  obligés  à  modifier
l’organisation de la journée. Après consultation des anciens et des agriculteurs,
la décision a été prise d’annuler la procession, la messe à la croix de Razis et la
bénédiction des troupeaux à l’alpage.

Cependant, pour ne pas supprimer ce temps de rencontre, la messe a été
maintenue dans l’église paroissiale de Crévoux. Avant celle-ci, quelques fidèles
ont accompli un bout de route jusqu’au lieu-dit «  Le clos du Sarret » puis sont
redescendus  à  l’église  du  village  et  ont  eu  la  joie  d’y  retrouver  une  belle
assemblée composée de gens du pays et de vacanciers. Les chants prévus pour la
procession et la messe là-haut ont résonné dans l’église. A la fin de la messe, il y
a eu un temps de prière à l’intention du berger, des éleveurs et propriétaires des
troupeaux  qui  jusqu’à  la  mi-octobre  paîtront  sur  les  grands  espaces  du
Parpaillon.

Grâce à la bonne compréhension de la municipalité, la salle du Conseil a
été prêtée pour le pique-nique des pèlerins. Une douzaine de personnes s’est
retrouvé autour de la table sous les regards des présidents de la République, non
pas pour prendre des décisions communales mais pour partager le repas tiré des
sacs  et  aussi  pour  échanger  de  bonnes  paroles  sur  différents  sujets  ….  une
manière aussi de refaire le monde. Tout cela fut très convivial. Ce n’est qu’au
moment de se séparer que le soleil a fait une brève apparition, permettant aux
boulistes  de  faire  une  petite  partie.  Personne  n’a  regretté  le  choix  de  cette
formule adaptée aux caprices du temps.

Il ne reste qu’à souhaiter un meilleur temps l’année prochaine.


