Mégumi
18 août

MEGUMI

Un appel de Claire ce lundi, annonçant le contact prochain de Vittorio de la "Confraternita di San Jacopo
di Compostella", pour une jeune japonaise du nom de Mégumi, venant de Rome et allant vers Saint
Jacques.
Mégumi ne parle pas français et moi, hélas pas l’anglais, langue qu’elle maitrise quant à elle plutôt bien.
Je choisis donc de la confier à Marie France, qui, disponible mais travaillant tard le soir, enverra sa fille,
anglophone également ouvrir la maison, préparer l’arrivée de Mégumi, et me servir d’interprète.
19 août
Je retrouve facilement la jeune demoiselle devant le Casino de Menton, rendez-vous pris par
l’intermédiaire de notre ami italien. Elle est très fatiguée mais toute souriante. Je la dépose chez Marie
France et nous parlons rapidement de la suite du chemin, grâce à Joyce, notre gentille interprète.
Puis nous lui laissons la maison pour prendre sa douche et se reposer, Joyce devant également rejoindre
son lieu de travail.
La suite mentonnaise nous est relatée par Marie France dans ce petit texte :

Une pèlerine venue du pays du sourire
Mégumi, pour la 4ème fois est de passage en France.
Originaire d'une grande ville du Japon, elle habite Kumane, petite commune où de nombreux sinistrés de
Fukushima ont été accueillis et y resteront puisqu'ils ne pourront jamais retourner chez eux, ayant tout
perdu.
Mégumi est guide dans sa région auprès de touristes américains et japonais. Elle ne parle qu'anglais.
Venue de Rome, elle a été hébergée chez nous à son arrivée à Menton.
Elle apprécie beaucoup la France et n'a pas manqué de photographier chaque plat qu'elle a savouré avec
enthousiasme. Une soirée chaleureuse s'est déroulée, ponctuée de salutations et de remerciements.
20 août
Au petit matin, je l’ai conduite en voiture au pied du chemin pédestre conduisant à Roquebrune Village.
Mais elle a demandé à retourner exactement à l’endroit où Claudine l’avait retrouvée, la veille à Menton,
pour reprendre le chemin sans la moindre omission.
Quel exemple !
D'autant plus qu'elle portait un sac à dos, que nous n’avons pas réussi à décoller de terre. Avec une
moyenne de 30 kms quotidiens, cette jeune femme cumule à elle seule nombre de qualités remarquables !
Un vrai bonheur de la rencontrer sur le chemin !
Marie France
Merci Marie France !
Le lendemain, je choisis de faire intervenir mon grand ami "Google traduction", pour pouvoir
communiquer avec Mégumi, par mail et sms pour la suite du chemin. A La Colle-sur-Loup, Françoise et
Pascal Thomine la prendront en charge. Ils parlent anglais et, japonais ! Les miracles du chemin !
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J’envoie des mails en réponse à Mégumi, via le site de Notre Dame de Laghet, où elle dort ce soir. Nos
gentilles sœurs hôtelières lui remettent mes messages. Et afin de communiquer plus aisément avec notre
petite protégée, je traduis mes sms. Enfin, nous parvenons à communiquer !
20 août
Impossible de contacter le monastère de Castagniers , c’est la Saint Bernard…
Un habitant d’Aspremont, toujours très disponible ainsi que son épouse, vient à mon aide et parvient
enfin à réserver l’hébergement pour notre petite protégée.
21 août
J’appelle Richard pour lui demander de guider Mégumi le long du chemin, si besoin est.
Qu’à cela ne tienne, notre ami part à sa rencontre directement !!
Elle est toute surprise et heureuse de s’entendre appeler par son prénom, en pleine montagne, dans un
pays étranger, par un inconnu. Etonnant tout de même !
Ils cheminent joyeusement ensemble, tout en devisant en anglais.
Richard lui offre un café à Tourette-Levens. Mégumi aimerait bien faire quelques courses, mais hélas
l’épicerie est fermée. Ils vont donc jusqu’à Aspremont.
Mégumi a très faim. Je crois que ce matin, elle est partie très tôt, Mégumi a-t-elle pris le temps de
déjeuner ? Et l’épicerie est fermée également….
La belle-sœur de Richard l’invite à venir chez elle ou elle se restaure un peu, avant de s’endormir sur la
place du village, en attendant l’ouverture tardive également, de l’épicerie, pour ses courses du lendemain.
Puis direction le monastère de Castagniers, toujours avec Richard (heureusement), car la sœur contactée
par notre ami d’Aspremont n’a pas pris note de la réservation !!!
Il la quittera ensuite, non sans lui avoir donné tous les conseils pour le lendemain.
Merci Richard !
J’appelle pour ma part les sœurs pour confirmer et pour leur demander de donner à notre petite protégée
le mail préparé à son intention pour demain.
Hélas, le lendemain matin, appel du monastère : les sœurs n’ont pas eu le temps de le lui donner, Mégumi
était déjà partie lorsqu’elles ont cherché à la joindre.
Dès lors, je continue à suivre Mégumi, mais par textos.
A partir de la Colle-sur-Loup, ce seront Françoise et Pascal qui me tiendront au courant de sa progression,
de son arrivée, et ….. de la suite !
Merci Françoise, merci Pascal !
Voici maintenant la suite de cet accueil, par Françoise et Pascal.
Je laisse, non pas le crayon, mais le clavier et l’objectif à Françoise :
Suite à l’appel de Claudine, nous avons accueilli, le vendredi 22 août 2014, Mégumi.
Nous étions très heureux de recevoir une pèlerine parmi nous.
Mégumi est donc arrivée dans le centre de notre village, La Colle-sur-Loup, où nous l'avons retrouvée.
Comme il se doit nous avons fait le tronçon jusqu'à la maison à pied.
De suite le contact fut excellent.
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Afin de lui faciliter la localisation de notre maison, nous avons collé sur notre boîte aux lettres et devant
notre portail la coquille de Compostelle
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Une fois installée, Mégumi désirant acheter une tente une place, nous avons filé toutes les deux chez
Décathlon.
Puis, détour par Carrefour, Mégumi ayant envie de bonbons.
Là, fou rire, car elle s'est mise à prendre des photos du rayon....... Sushi de Carrefour.
Elle fut effarée de voir qu'ici on mettait de la mayonnaise dans les sushis !!!!
Tellement surprise, qu'elle s'est mise à mitrailler le rayon.
De retour à la maison, réservation de sa nuitée pour le lendemain, lessive, séchage etc…
Enfin tout le rituel du pèlerin... rituel qui fait du bien.
Le soir, le repas s'est merveilleusement déroulé. Au menu: pâtes.
En son honneur, nous avons trinqué au champagne. Elle était super contente d'en boire.
La référence française pour elle.
Nous avons papoté de nos chemins, de celui de Rome, trop heureux de s'apercevoir que nous étions
passés dans les mêmes lieux.
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Pascal, étant allé au Japon, la conversation fut également dynamique.
Nous avons échangé sur le pèlerinage des 88 temples de Shikoku au Japon.
Ce pèlerinage, Mégumi l'a fait, en vélo, durant ses études.
Tout naturellement, elle nous a promis que si un jour nous décidions de faire ce pèlerinage à pied, elle le
ferait avec nous.
Comme c'est le cas dans un tel moment de rencontre, nous avons promis qu'un jour, cela se ferait.
Nous avons échangé nos numéros de téléphone et surtout notre Facebook.
Le 23 août au matin, après un bon petit déjeuner, j'ai accompagné Mégumi au départ du chemin, après le
pont de pierres.
C'est avec regret que je l'ai vu prendre le chemin, Son chemin.
Mais c'est avec grand bonheur que je suis retournée à la maison, sachant que ce petit lien allait grandir.
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La suite de son chemin s'est très bien déroulée.
Tous les jours, Mégumi me téléphonait pour me dire où elle se trouvait et où elle espérait dormir le
lendemain, afin que je lui trouve un logement.
Le 23 août, elle est arrivée à Mandelieu-La-Napoule et a dormi dans un camping. Inauguration de la tente
oblige !
Le 24 août, arrivée à Puget-sur-Argens, dans un camping, où elle restera deux nuitées car elle voulait se
reposer (les 24 et 25 août)
Le 26 août, arrivée au Muy au gîte "Le Paradou" où elle est accueillie par Remy, que je remercie
vivement pour sa gentillesse et sa grande disponibilité.
Le 27 août, arrivée au Thoronet, au monastère Notre-Dame du Torrent. Là, je me suis faite du souci. Les
moniales m'ont contactée car Mégumi n'était pas arrivée et surtout, elle ne répondait plus à mes appels ni
à mes SMS.
Le 28 août, tôt le matin, un coup de fil de Mégumi. Entre Le Muy et Le Thoronet, elle avait perdu son
portable. C'est Vincent, qui était également au monastère, qui lui a prêté le sien
Grand merci à lui.
Arrivée le soir à Le Val et hébergée à la paroisse.
Le 29 août, son chemin l'a amenée à Bras, chez la famille Jobert.
Le 30 août, arrivée à Puyloubier, au gîte Gorgeon.
Le 31 août, Mégumi a passé sa nuitée à Aix en Provence, à la chapelle des Oblats et a été reçue par le
Père Christophe.
Grand merci également à lui qui a cherché à lui trouver un hébergement pour le lendemain soir, mais pas
de réponse téléphonique.
Le 1er septembre, Mégumi s'est arrêtée à Eguilles, à la paroisse du village. Elle fut accueillie par le Père
Xavier Géron, qui prenait le jour même ses fonctions dans cette paroisse.
Comme je lui dis lors de notre conversation téléphonique: "Voilà un beau cadeau de bienvenue".
Le 02 septembre, à Salon de Provence, Mégumi est allée chez Michèle Deroubaix.
Le 03 septembre, Mégumi était à Mouriès.
Depuis, grâce à Facebook, je sais que Mégumi est arrivée à Montpellier le 07 septembre.
Elle avance toujours aussi bien.
Mais je vais lui demander d'écrire en anglais car trop dur le Japonais.
Cet accueil fut une grande joie pour nous tous.
Depuis le temps que nous attendions ce moment.
La rencontre avec Mégumi fut un moment inoubliable.
De ces moments qui vous font dire que la Vie est Belle.
Depuis son passage je chemine dans ma tête tous les jours.
Je remercie toutes les personnes qui ont apporté de l'aide à Mégumi.
Elle l'écrit très souvent sur ses messages.
Merci aux personnes de l'association de nous avoir fait confiance.
Françoise
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