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Lundi de la 2° semaine de Pâques
Vous avez aimé San Telmo (Quotidienne N°31) vous allez adorer San Urbez !

Je l'avais rencontré, pas lui mais des traces de son passage, en montagne, au bas du canon d'Anisclo dans
les Pyrénées aragonaise, juste au sud del Monte Perdido. Je l'ai retrouvé en mai 2019 en passant par
hasard à Nocito, un village au centre de l'Aragon, à 1000 m d'altitude au milieu de nulle part. Je me suis
intéressé à lui en juillet dernier en rencontrant des Aragonais heureux qu'un Bordelais s'intéresse enfin à
San Urbez, car San Urbez est Bordelais, né à Bordeaux en 702, mort ermite à Nocito en 802.
Sa vie : https://www.etonnantes-pyrenees.com/san-urbez/

Que vient-il faire aujourd'hui dans cette quotidienne ?
Il se trouve qu'à l'heure où j'écris (dimanche 16 heures) j'aurais dû être avec uin groupe de 17 pèlerins sur
les traces de San Urbez, et descendre ce dimanche après-midi du col du Somport à Canfranc-Estacion.
Lundi, toujours à pied, nous aurions marché 20 km sur le chemin de St Jacques jusqu'à Jaca pour
prendre mardi le train appelé là "el Canfranero" jusqu'à Riglos. Ensuite, plein est à pied jusqu'à Nocito où est
vénéré ce saint. On l'invoque pour faire venir la pluie dans ces lieux semi-désertiques.
Ce pèlerinage aurait été une expérience du désert, de la prière et de la marche, une réflexion aussi sur la
question de l'eau dans le monde. Ce n'est j'espère que partie remise.
Quant à l'historicité de San Urbez, si nous avons la trace certaine de son existence et de la vénération qui
lui a été porté, l'essentiel est sans doute ailleurs : dans l'histoire des femmes et des hommes, ont vécus
comme disciples du Christ au coeur de populations qui attendaient et attendent encore leur
soutien.
Ce qu'ils ont fait importe sans doute moins que ce que cela a provoqué dans la vie de leurs
contemporains et de leurs successeaurs.
Je vous laisse d'ailleurs avec les mots de Miguel de Unamuno qui parlait d'un autre lieu chrétien mais qui
peut s'appliquer à bien d'autres situations :
[…] Les légendes s’en vont laissant la place à ce que nous croyons être l’histoire. Mais plût à Dieu que s’en
aille l’histoire, ou ce que nous appelons de ce nom, cédant la place aux légendes ! Qu’il ne nous reste pas
ce qui s’est passé, ce qui est arrivé, mais ce que les hommes, après l’avoir vécu, ont rêvé s’être passé, être
arrivé, et ont transmis avec leurs rêves créateurs à leurs successeurs
Miguel de Unamuno 1864-1936
Votre curé, Gérard FAURE

Rencontres new pastoral en direct.
Mardi 21 avril de 20h30 à 21h45

Thème de la soirée : “Qui est mon prochain ?”
A partir du texte de l’Evangile selon Saint Luc chapitre 10, verset 25 à 37
Rencontre, introduction, vidéo, partage, prière.
Pour y participer, cliquez sur le lien ci-dessous à 20h30 précises !
https://us04web.zoom.us/j/8180645082
ID de réunion : 818 064 5082
Diffusez largement cette proposition qui a pour mission de garder le lien avec le plus grand nombre pour
vivre ensemble ce temps pascal.
Ceux qui n’ont pas internet peuvent suivre la réunion par téléphone en composant le 0170372246 puis le
code de la réunion : 818 064 5082 puis #
Bien fraternellement L'équipe New Pastoral
Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr

Dessus Nocito - Espagne - San Urbez
à gauche : Riglos -Espagne

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
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