Retour sur le pèlerinage à Verteuil et Aizecq
Le chapitre charentais des prêtres martyrs de l’ïle Madame et des pontons de Rochefort fondé en 2019 par Jérôme
CHARPENTIER dans le cadre de l’association national Notre Dame de Chrétienté a organisé un pèlerinage en terre
charentaise le samedi 20 mars 2021. Ce grand pèlerinage, qui a rassemblé 120 participants sur la journée, (dont une grande
majorité d’enfants) a démarré dans l’église Saint MEDARD de Verteuil (dans laquelle fut baptisé saint Pierre AUMAITRE en
1837) par une très belle messe célébrée par M. l’Abbé Jean-Baptiste TEXIER dans la forme extraordinaire du rite romain (en
latin). Une magnifique chorale de jeunes a formidablement bien accompagné cette liturgie extraordinaire digne du ciel.
Après la messe le chapitre s’est mis en marche jusqu’à AIZECQ (village de saint Pierre AUMAITRE) par le très beau chemin de
saint Jacques de Compostelle qui parcourt les hauteurs de Verteuil jusqu’à Pougné.
Au cours de la marche du matin, des méditations sur la vie de Saint Pierre AUMAITRE, jeune prêtre missionnaire charentais,
décapité en Corée, le vendredi saint 1866, ont été lues. Les pèlerins ont également récité le chapelet pour l’Eglise, la France,
le monde. Entre quelques chants scouts, bruyants et bien choisis, une méditation sur le scapulaire du mont Carmel a permis de
redécouvrir l’histoire de ce “vêtement” porté autour du cou par les laïcs, donné à saint Simon Stock par la sainte Vierge en 1251
« Voici un signe pour toi et un privilège pour tous les Carmes : celui qui mourra dans cet habit sera préservé des
flammes éternelles”
A l’arrivée à l’Eglise d’AIZECQ après une marche de 2H, un grand déjeuner sur l’herbe, joyeux et animé, a permis à chacun de
reprendre des forces avant d’enchaîner par une très belle cérémonie de prise du scapulaire du Mont Carmel remis à une
soixantaine de pèlerins par l’Abbé François REGINALD de la communauté Saint Jean.
Avant de repartir à VERTEUIL (par un autre chemin), le chapitre a fait une halte au cimetière d’AIZECQ pour prier sur la tombe
de Pierre et Catherine AUMAITRE (les parents du saint) ainsi que dans la maison de la famille AUMAITRE, ouverte toute
l’année et qui se laisse visiter (merci aux propriétaires). Le récit du terrible martyr de saint Pierre Aumaitre a été lu devant cette
petite ferme dans laquelle il vécu toute son enfance avec ses parents et ses frères et sœurs dans l’insouciance de ses jeunes
années. Cet instant fut particulièrement émouvant.
Au cours de cette très belle journée ensoleillée les nombreux pèlerins ont eu l’occasion de se confesser aux prêtres présents
pour se préparer à la fête de Pâques. Ce pèlerinage a donc été l’occasion de découvrir pour beaucoup la vie héroïque de saint
Pierre AUMAITRE martyrisé avec son évêque en Corée en 1866. Ce jeune charentais martyr de la foi nous a laissé de très
belles lettres, en voici un extrait ““… La vocation à laquelle Dieu m’appelle est, en effet, bien belle… Ce n’est pas le pays
qui rend une vocation plus ou moins belle. Gagner des âmes, c’est l’important. Que ce soit ici ou là, peu importe
pourvu qu’on fasse la volonté de Dieu.” (Lettre à Delage du 1° mai 1860)
Le prochain pèlerinage du chapitre des prêtres martyrs de l’île Madame et des Pontons de Rochefort aura lieu à la
Pentecôte (3 jours de marche) en Vendée sur les terres de saint Louis Marie Grignon de Montfort… Inscription sur le
site Notre Dame de Chrétienté (attention il n’y aura que 80 places)?
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