Tro Breiz 2019 Saint-Brieuc à Dol de Bretagne
La marche possède de nombreuses vertus. Elle apaise, relaxe et facilite la méditation. Le Tro Breiz
est le pèlerinage des sept Saints de Bretagne qui depuis plus de mille ans permet à leur suite de faire
le tour de la péninsule armoricaine. Certains cheminent pour se ressourcer, d'autres pour la Foi et
d'autres encore par simple défi sportif.
Da Feiz on tadou koz, à la foi de nos ancêtres, le
Tro-Breiz qui s'élança cette année 2019 de SaintBrieuc à destination de Dol, du 29 juillet au 3
août, réunissait plus de 1500 personnes.
Relativement sec le pays de Penthièvre offre un
surplomb sur la mer. Le vent et quelques pluies éloignèrent définitivement les reliquats des
canicules estivales.
Sainte-Anne, ô bonne Mère, Toi que nous implorons. Entends notre prière et bénis tes Bretons.
De la baie de Saint-Brieuc, en passant par Lamballe, Pluduno, les ruines du château du Guildo,
Ploubalay, Saint-Malo et la cité d'Aleth, quelques chapelles en apercevant le mont Dol, les
kilomètres s'accumulent sous les pas du marcheur.
Les étapes sont faites de rencontres
brèves
ou
prolongées,
de
bavardages ou de moments de
solitude
toujours
ponctués,
cadencés, par chaque pas.
On vient parfois de très loin pour
parcourir la Bretagne, à l’image de
ces jeunes Mexicains de Guadalajara. On y apporte ses joies et ses peines, tous ses fardeaux.
Le Seigneur est mon Berger, rien ne saurait me manquer.
Que l'on soit inscrit à tous les repas, où que l'on fasse ses courses le long de la route, personne n'est
oublié par l'organisation du Tro-Breiz et ses bénévoles qui se chargent de porter tentes et sacs
jusqu'au prochain bivouac. Dans la salle de sport, le collectif, sous sa toile ou dans quelques
auberges d'hôtes pour les plus douillets, chacun organise son
hébergement.
Au soir vient le moment du sommeil pour les plus épuisés, de la
veillée spirituelle ou bien aussi du fest-noz pour les amateurs de
danses bretonnes. Après une longue journée, les rondes
endiablées et les gavottes entraînantes ont la capacité de raviver
la gaîté et de délasser les jambes.
Feiz karet on tadou, morse ni n'ho nac'ho, kentoc'h ni a
varvo ! Foi bien aimée de nos ancêtres, jamais nous ne vous
renierons, nous mourons plutôt !
Il est temps de dire au revoir aux visages amis, de reprendre notre route quotidienne. L'année
prochaine on pourra poursuivre le périple jusqu'à la cité du parlement de Bretagne, Rennes. Mais
l'esprit du chemin ne continue-t-il pas chaque jour que Dieu fait, au hasard des difficultés, des faux
ou des grands pas, des déceptions et des avancées, des paroles et des silences ?
Stéphane Curet, 11 août 2019
L'année prochaine de Dol à Rennes : http://www.trobreiz.com

