LA SAINT JACQUES à BOURICOS
25 JUILLET 2021
Bouricos : Un airial de la Haute Lande. « Une belle pelouse qui porte la chapelle et ses
dépendances, dominant un vallon bien marqué, ombragé et fangeux ». Ainsi Bénédicte
Boyrie Fénié traduit-elle à partir d’une racine ancienne le nom de Bouricos. « Un endroit
magique, propice aux haltes spirituelles, un endroit hors du temps » précise l’association des
Amis de Bouricos. Un lieu qui se mérite. Donc…
…après les retrouvailles au bord du lac de Pontenx et le traditionnel café-croissants , nous
étions une petite quarantaine à entamer sur une ancienne voie ferrée, « bretelle » entre la
voie de Tours (Labouheyre) et celle du littoral (Pontenx), la marche vers Bouricos. Le chemin
ne sentait pas la noisette mais de fins limiers y ont trouvé des cèpes. Bien qu’ayant musardé,
nous sommes arrivés à l’heure pour la messe.
Le Père Coucourron, chasuble carmin, célébra dans la vieille chapelle (XIIème siècle) l’une de
ses dernières messes devant une assistance nombreuse (aux jacquets s’étaient joints
nombre de paroissiens), fervente, recueillie. Une belle messe dont les chants étaient animés
par Pierre.
L’Association des Amis de Bouricos avait mis à notre disposition barnums, tables et chaises
pour nous permettre de déjeuner confortablement. Des jacquets dévoués avaient mis des
nappes et fleuri les tables. D’autres avaient préparé un apéritif quasiment dinatoire qui fut
précédé du traditionnel salut à saint Jacques. (Brigitte a bien appris la leçon de Mikel…)
Et vint l’heure du Concert. Le groupe OSTINATO, un ensemble de musiciens biscarrossais, a
fait résonner les vielles pierres de la chapelle au plafond récemment paré d’une chaude
« dentelle » de bois clair, de musiques celtiques et de chants traditionnels. Ce fut un
moment magique, un enchantement dans ce havre de paix et de lumière.
Un grand merci à tous ceux (ils sont nombreux et se reconnaîtront) qui ont contribué à faire
de cette journée particulière, en des temps si particuliers, une journée de ressourcement, de
partage et de paix.
Ultreïa !

