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Presentation
Quelle va être votre surprise en me découvrant caché
dans cette belle et modeste église de campagne! Je
suis l'apôtre Jacques. Ne vous y trompez pas, si le
bois d'où je suis tiré ne vient pas de très loin, le
sculpteur qui m'a créé, au plus tard à la fin du 15e
siècle, avait beaucoup de métier. Voyez avec quelle
maîtrise il m'a campé. Je suis l'apôtre en marche; j'ai
même été l'un des premiers avec mon frère Jean, que Jésus a choisi, au point que j'en ai les traits : la douceur et la
fermeté se lisent sur mon visage. Je me suis arrêté un moment pour prêcher dans ce village. J'ai les pieds nus, l'habit
court et le bâton du pélerin à la main. Sur mes épaules j'ai jeté une chaude pélerine dont j'ai relevé avec vigueur un
des pan. Mon message est clair, il est dans cet évangile que je tiens de la main gauche : soyez pauvre comme moi,
partagez ce que vous avez, les biens dont vous disposez ne vous sont que prêtés et tôt ou tard, comme vous n'êtes,
comme moi, que des pélerins sur cette terre, il faudra tout laisser... alors. Mais je suis déjà passé, si vous avez retenu
ma leçon, c'est bien, sinon.... le maître m'a enseigné ce que je devais faire : secouer en sortant la poussière de mes
pieds en guise d'adieu.

Prix et dates
Accès libre
Variable selon la saison. Vous pouvez contacter l'Office de tourisme intercommunal via info@pnrfo.org
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