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Chères et chers amis,

Je vous propose donc d’ouvrir la 21ème Assemblée Générale Ordinaire 
de notre Association dénommée Association Rhône Alpes des Amis de St 
Jacques . 

Nous sommes aujourd’hui 330 personnes présentes ou représentées. 
Je voudrais tout d’abord remercier notre délégué départemental 

Michel Longoni et toute son équipe, Françoise, Hubert et bien d’autres 
du département pour le remarquable travail de préparation qu’il a fallu 
prendre à bras le corps pour organiser cette assemblée générale . . 

Mais hélas, il manque parmi nous des êtres chers, soit malades 
comme notre secrétaire Michel Chaffaux, Daniel Bruyère, soit ayant pris le 
chemin éternel comme Auguste Monchalin, comme Louis Revel, comme le 
Révérend Père Donatien, Prémontré à Conques, une image sur le chemin, 
et je vous demande d’avoir une pensée pour eux tout au long de cette 
assemblée .

Je voudrais également remercier les élus de cette belle région, 
Madame Esposito Maire de la ville d’Ambérieu en Bugey d’avoir mis à 
notre disposition ce splendide équipement

Excuser les Amis du Velay, la Fédération Française des Associations 
des Chemins de St Jacques de Compostelle

Notre association est en pleine forme et elle a atteint sa majorité 
dans la splendeur car tous les résultats sont positifs, et je voudrais faire 
le constat général que toutes les personnes qui prennent en charge une 
responsabilité le font avec cœur et engagement. Je leur laisserai le soin 
de vous décrire leur investissement. Je vais néanmoins en faire un bref 
condensé panoramique afin de vous montrer combien notre association 
forme un tout et que chaque force bénévole contribue à son rayonnement.

OUVERTURE DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

LE 8 MARS 2014
A AMBERIEU EN BUGEY

Fichier
1830 adhérents, des fichiers tenus avec efficacité par Robert Perrier, 

organisateur administratif, avec les secrétaires, des adhésions et de l’orga-
nisation administrative de l’AG. 

Site Web
Notre site Web explose tant vous êtes prolixes, ce qui a nécessité le 

changement de serveur. Les blogs masters vont pouvoir passer sans dif-
ficultés leurs informations. Un projet est en cours, celui de numériser les 
anciens bulletins pour la mémoire de l’ARA. Ce site est très utilisé, notam-
ment la partie « Recherche de compagnes ou de compagnons », ainsi que le 
descriptif des chemins que Daniel Bruyère met à jour régulièrement

Merci à Pierre Favre qui a passé de longues heures pour transférer 
toutes nos données sur un autre serveur .

Bulletin
Un bulletin de qualité, édité trois fois par an, dont les recherches, les 

essais, les souvenirs des adhérents, ainsi que les activités des commissions 
et des départements sont tellement appréciés que les Archives de la Cathé-
drale de Santiago m’ont demandé de leur envoyer des exemplaires anciens 
et actuels. Merci à Daniel Valdenaire, aux membres du Comité de rédaction 
et à l’équipe qui se charge de l’envoi.

Histoire et patrimoine
Un gros secteur dont nous pouvons être fiers avec un travail remar-

quable mené par Jean-François Wadier, notre vice-président, aidé sur le 
plan départemental par des adhérents, notamment pour établir ces beaux 
roll-up qui décorent la salle qui décrivent les chemins et le patrimoine de 
chaque département . 

Insatiable course à la recherche de notre histoire et de notre patrimoine 
jacquaire, avec des projets plus concrets comme la chapelle de Marlioz et la 
statue à ND des Gorges au départ du tour du Mont Blanc.

Chemins
De nouvelles bretelles dans l’Ain, dans la Drôme, des relations avec 

PACA, Cluny, tous ces projets qui vont donner du travail supplémentaire, 
comme s’ils n’en avaient pas assez, à nos fiers baliseurs, coordonnés par 
Michel Raquillet .

Les Accueils jacquaires
Suite aux modifications dans les statuts que j’avais proposées, en sup-

primant un nombre limite de commissions, le dernier Conseil d’administra-
tion a approuvé la création de la commission « Accueils jacquaires » qui sera 
piloté par Henri Jarnier . 

Un nouvel accueil sera pris en charge sur le plan de l’hospitalité à Ma-
rols dans la Loire, projet piloté par Jacques Duffieux. Je viens d’en signer la 
convention avec l’association propriétaire. Un bien bel outil sur le chemin.

LE MOT DU PRÉSIDENT



Joelettes
Il faut féliciter Pierre BERNARD qui a repris le flambeau derrière Pierre 

Morel, aidé d’ailleurs par lui. Aussi une nouvelle opération aura lieu en 
2014, il vous en parlera plus longuement tout à l’heure.

Hospitalité
Beaucoup d’adhérents consacrent une partie de leur temps à être 

hospitalier et il faut les remercier. Pour cela la commission organise des 
sessions de formation dont la qualité n’est plus à prouver par la présence 
de personnes venant d’autres départements. Merci à Alain Barbault, 
Françoise, Marie Paule et toute l’équipe de formateurs.

La qualité de cette formation dépasse nos frontières et nous pourrions 
être « centre de formation ressource » si nous adhérons à la Fédération 
Française des Amis des Chemins de St Jacques, démarche qui s’inscrit dans 
le cadre des Itinéraires Culturels Européens, où nous avons largement 
notre place . 

Expositions
Un bel outil piloté par Françoise Chalier, que l’on va améliorer en le 

mettant sous forme de roll up. Mais ce secteur n’est pas assez utilisé à 
mon avis . 

Délégations
Merci aussi à nos délégués départementaux qui prennent en charge 

l’organisation et la programmation des activités des départements. Le 
nombre des adhérents montre bien la fidélisation de nos membres, tout 
ceci grâce aux programmes variés, aux sorties, aux conférences et aux 
permanences. Deux gros secteurs ont été plus particulièrement suivis 
par le bureau cette année : les comptes bancaires départementaux et la 
question des assurances .

Les comptes bancaires départementaux
En ce qui concerne la création de comptes bancaires départementaux, 

j’ai missionné nos deux trésoriers pour trouver une solution concernant 
cet argent utilisé par les organisateurs d’activités, sans que cet argent 
apparaisse dans les comptes de l’association. 

Fort de l’expérience de la Haute Savoie, notre bureau a proposé de 
généraliser leur formule aux autres départements, mais en passant de 
compte privé personnel à des comptes départementaux associatifs et en 
se servant de notre banque officielle, le Crédit Mutuel. 

Actuellement nous sommes donc en train de créer des comptes 
bancaires départementaux, et nos délégués pourront ainsi gérer leurs 
activités d’une façon comptable officielle. Leur comptabilité sera présentée 
lors des AG départementales et sera intégrée dans le bilan général de 
l’association.

Assurances : un très long et gros dossier
Lorsque j’ai été élu il y a deux ans à la présidence, je me suis tout de 

suite intéressé aux assurances couvrant notre association, et j’ai constaté 
que nous n’étions pas assez couverts. Nulle négligence de qui que ce soit, 
mais à cause de l’évolution des mœurs de notre société, où la notion de 
responsabilité se règle de plus en plus dangereusement devant les tribunaux. 

Le Crédit Mutuel, notre partenaire traditionnel, nous assurait pour 
un contrat a minima, mais ne couvrait que les administrateurs, et pour 
la Responsabilité Civile classique des associations . Aussi les bénévoles, 
baliseurs, marcheurs et membres de notre association participant aux 
activités organisées par nous n’étaient pas assurés, ce qui aurait directement 
conduit le président devant les tribunaux en cas de dommage corporel. 

Le Crédit mutuel ne pouvant faire mieux, je me suis tourné vers d’autres 
compagnies. Bref, de structures en structures, devant la difficulté de faire 
le tri entre les contrats possibles, j’ai proposé au CA de faire appel à une 
de nos adhérentes, professionnelle en la matière, de faire un cahier des 
charges et de faire une étude comparative. 

Cette étude a été présentée au CA du 8 octobre 2013 et la SMACL, une 
compagnie proche des Collectivités Territoriales, a été retenue à l’unanimité. 
Le constat est que nous avons maintenant une assurance plus adaptée et 
moins contraignante, prenant en compte toutes nos activités, les adhérents 
participant à nos activités bénévolement, dont bien sur les baliseurs, les 
marcheurs et les Joelettes . Il ne sera donc plus nécessaire de mettre sur vos 
convocations que la Responsabilité civile est obligatoire pour participer aux 
sorties .

Le différentiel avec les anciens contrats est de 500 euros, soit 0.33 
euros par adhérent !! 

Une petite somme pour un grand pas sur notre chemin.

Mes activités et réflexions personnelles sur mon rôle de 
président

Pour ma part je n’ai eu tout au long de l’année qu’un seul objectif : 
défendre les intérêts et les valeurs de notre association.

Le CA et bureau ont été régulièrement réunis, des lieux de discussion 
et de décisions, toujours à la recherche du mieux et du développement de 
l’association. Je voudrais à ce propos souligner la remarquable ambiance 
amicale et un travail d’équipe qui ont caractérisé nos relations.

J’ai pratiqué une gestion administrative des dossiers avec les banques, les 
assurances, les structures nécessitant des conventions ou autres nécessités 
administratives, préfecture, communes etc..J’ai essayé d’être en contact 
avec les structures de l’association, d’être présent dans les commissions 
(bulletin, permanences départementales, les Joelettes, les assemblées 
générales départementales, commission de formation à l’Hospitalité)
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J’ai souhaité faire connaître notre association par des relations avec 
des associations jacquaires en France, par des articles de presse, des 
interviews quelquefois, et des conférences comme ma participation à 
Europa Compostella où notre présence a été particulièrement appréciée ou 
dernièrement au Puy en Velay lors de l’exposition sur le Codex Calixtinus.. 

Le rôle d’un président ? : Il représente l’association et a le devoir d’être 
le garant et porteur de l’esprit de l’association. Je me sens responsable de 
l’intégrité de l’association devant tous les adhérents, donc de propager 
des valeurs de tolérance et d’amitié entre tous les membres et de respect 
de leur conviction .

ARA c’est tous les jours……. E-mails, téléphone avec tous les cas de 
figure (renseignements, conseils, depuis 8 h du matin pour quelqu’un 
qui veut acheter un guide, jusqu’à cette brave fermière du fin fond de 
la France qui est avec un polonais perdu et qui cherche une coquille de 
balisage . 

Etant au besoin agent immobilier, GPS à distance . 

Objectifs 
Il faudra participer de plus près au développement des itinéraires 

culturels européens où nous avons toute notre place . 
Donc adhérer à la Fédération Française des Amis des chemins de 

St Jacques de Compostelle, et avoir ainsi de meilleurs contacts avec 
les associations jacquaires, car l’isolement n’est pas bon pour nous au 
moment où de grandes options culturelles se dégagent en Europe .

Remerciements
Dominique Montvenoux qui fait un travail remarquable dans l’ombre, 

source de rentrée d’argent avec la vente des guides.
Merci à Michèle Torrent, ma sympathique secrétaire particulière, qui 

suit mon courrier depuis Lyon, car j’habite la région grenobloise.
Je voudrais aussi remercier en votre nom Marie Noël Groult, Gilbert 

Loir et Daniel Valdenaire pour leur investissement en tant que délégué de 
leur département et d’avoir su assurer leur succession.

Enfin j’adresse ici à toutes les femmes présentes mes amitiés puisque 
c’est aujourd’hui la journée de la femme. 

Je vous remercie encore une fois de votre présence ici, je remercie 
également les représentants des collectivités territoriales présents, les 
exposants qui contribuent ainsi à l’ambiance de notre journée.

Une information : la prochaine assemblée générale en 2015 se 
déroulera dans le Rhône

Je vous remercie .

DU 8 MARS 2014
A AMBERIEU-EN-BUGEY

Ce samedi 8 mars à 10h le Président Jean Monneret a ouvert la 21ème 

Assemblée Générale de notre association . Si cet évènement est un acte 
obligatoire pour toute association, pour nous cela est aussi synonyme de 
fête, retrouvailles et amitiés entre adhérents. Dans cet esprit le Président 
excuse les absences pour problème de santé de Michel Chaffaux et 
Daniel Bruyère. Il rappelle les départs sur le « Chemin Eternel » d’Auguste 
Monchalin, Louis Revel et du Révérend Père Donatien Prémontré à Conque. 
Qu’une pensée leur soit réservée.

Michel Longoni, délégué de l’Ain, département organisateur de cette 
assemblée Générale nous souhaite la bienvenue dans son département 
aux multiples charmes, touristiques, gastronomiques et géographiques. 
C’est l’occasion d’annoncer officiellement l’ouverture du chemin jacquaire 
Genève-Lyon, passant par Nantua. Madame Exposito, Maire d’Ambérieu 
en Bugey, qui nous accueille gracieusement dans ce bel ensemble, nous 
présente sa ville en pleine expansion, passée de 8 000 habitants en 2008 à 
15 000 actuellement.

Ces messages de bienvenue et de remerciements échangés, l’ "AG" peut 
débuter .

COMPTE-RENDU  
de la 21ème Assemblée Générale Ordinaire 
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Notre Assemblée Générale rassemble 252 adhérents présents, 
68 ont adressé un pouvoir, au total 320 membres sont présents ou 
représentés. Les statuts ne prévoyant pas de quorum, l’Assemblée est à 
même de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport moral du Président, suivi du vote

• Rapport financier, suivi du vote

• Rapport des délégations et commission

• Election de membres au Conseil d’Administration

De g. à d. : le président Jean Monneret, Michel Longoni, délégué de l’Ain, 
Jean-François Wadier, chargé du patrimoine jacquaire et Jacques Vial, secrétaire.

Après lecture de son Rapport Moral par le Président Jean Monneret, 
Jean-François Wadier, Vice-Président donne la parole à la salle et propose de 
passer au vote : 3 personnes s’abstiennent, le rapport moral est approuvé.

Il s’en suit la présentation du Rapport Financier par le trésorier
Guy Fusco accompagné du Responsable « Fichier » Robert Perrier. En 
préambule de ce rapport Marie-Chantal Male fait lecture de son rapport de 
vérification de la trésorerie effectuée le 22 janvier 2014 en compagnie de 
Lilette Douzet.

« Notre rôle consistait à vérifier la concordance des chiffres mentionnés 
sur les états analytiques comptables, avec ceux des pièces justificatives.

La vérification a été minutieuse, et nous pouvons affirmer qu’au vu des 
éléments contrôlés, et des explications détaillées fournies par Guy Fusco 
et Pierre Carlier, la comptabilité de l’Association est saine et parfaitement 
tenue . »

Le trésorier présente alors un diaporama récapitulant les différentes 
recettes et dépenses par commission et par délégation . Le total des dépenses 
de fonctionnement de l’ensemble de notre Association étant de 42 344€, les 
cotisations se montant à 39 687€ représentant un total de 1 823 adhérents, 
les ventes de guides et divers à 8 483€, les investissements à 1 967€, les 
fonds propres de notre Association ont augmenté de 3 859€ au cours de 
l’année 2013 laissant apparaitre une situation saine pour l’avenir. 

Après échange avec l’Assemblée, notamment sur le statut d’association 
à but d’intérêt général que nous avons perdu par décision administrative 
et dont l’affaire serait à relancer d’après le Président Jean Monneret, le 
rapport financier est approuvé à l’unanimité et quitus est donné au trésorier 
et trésorier-adjoint avec les remerciements du Président pour le travail 
effectué tant par les trésoriers que par le responsable du Fichier.

Les Rapports d’Activité des Commissions et Délégations sont alors 
présentés principalement par projection de diaporama dans l’ordre suivant :

• Site Web – Internet par son responsable : Pierre Favre
• Joëlettes par son responsable Pierre Bernard
• Histoire et Patrimoine par son responsable Jean-François Wadier
• Hospitalité par son responsable Alain Barbault
• Exposition par sa responsable Françoise Chalier 
• Chemins par son responsable Michel Raquillet
• Délégation de l’Ardèche par son délégué Daniel Valdenaire
• Délégation de la Drome par sa déléguée Marylène Delmarre
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Nous tenons tout particulièrement à 
remercier le Conseil Général de l’Ain pour 
sa participation à hauteur de 2000  à 
l’occasion de notre Assemblée Générale. 
Une somme qui nous a permis d’équilibrer 
le budget de notre rassemblement. 
Particulièrement concerné par notre 
démarche, le Conseil Général par la voix de M. Larmanjeat s’est 
félicité d’être associé aux valeurs de notre association. 

• Délégation de l’Isère par son délégué Marcel Cuzin
• Délégation de la Loire par son délégué Jacques Duffieux
• Délégation du Rhône par son délégué Gilbert Loir
• Délégation de la Savoie par sa déléguée Marie-Noël Groult 
• Délégation de la Haute Savoie par son délégué Robert Scotton
•  Et enfin la délégation nous accueillant : l’Ain par son délégué Michel 

Longoni .

L’ensemble de ces rapports montre le dynamisme de votre Association. 

Il y a lieu alors de procéder à l’élection au Conseil d’Administration par 
l’Assemblée de :

• Nouveaux candidats ou de candidats sollicitant le renouvellement 
de leur mandat : 

Pierre Carlier, Christian Cherasse, Guy Fusco, Guy Galichon, Jean 
Monneret, Robert Perrier et Jean Traynard.

• Délégués départementaux désignés et présentés à l’approbation 
l’Assemblée Générale : Michel Deyres pour l’Ardèche, Jacques Duffieux pour 
la Loire, Alexis Martinez pour la Savoie et Jacques Vial pour le Rhône.

• Responsables de Commissions désignés et présentés à l’approbation 
l’Assemblée Générale : Marie-Paule Strobel pour la commission Hospitalité 
et Daniel Valdenaire pour le Bulletin.

L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité moins 6 abstentions. 

Le Président Jean Monneret clôture l’Assemblée en remerciant les 
organisateurs, toute la délégation de l’Ain, et tous les participants. Michel 
Longoni remet, suivant la tradition débutée en 2013 dans la Loire, la coquille 
géante, emblème du département organisateur de l’AG, à Jacques Vial pour 
le département du Rhône où se tiendra la prochaine assemblée générale en 
2015.

Pendant que les participants dégustent un apéritif bugiste, en admirant 
les évolutions d’un groupe de danse bressan, le Conseil d’Administration se 
réunit pour élire le Bureau de l’Association :

• le président Jean Monneret est réélu par 15 voix, 
7 à Christian Cherasse et 2 abstentions, 

• la Vice-Présidente est Françoise Chalier, 
• les secrétaires et secrétaire-adjoint sont respectivement Jacques 

Vial et Christian Cherasse, 
• les trésoriers et trésorier-adjoint sont respectivement Guy Fusco et 

Pierre Carlier .

La rencontre très 
conviviale s’est poursuivie 
par un agréable repas .

A l’année prochaine dans 
le Rhône, et sans attendre 
dans nos différentes actions, 
activités, commissions, 
réunions ou délégation nous 
aurons l’occasion de nous 
retrouver en groupes plus 
restreints mais toujours 
avec la même envie de bien 
faire.
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Marcher m’avait dépouillée, fait quitter mes peurs et mes sécurités. A 
Rome, je réalisai que la liberté m’avait adoptée en me révélant à moi-même, 
dans l’acceptation inconditionnelle de ce que me proposait la vie, et cela installa 
en mon être une joie intense.

En août 2013, je suis repartie de Rome, mais en arrivant au Monte San 
Angelo, épuisée par la chaleur et la lourdeur de mon sac, je décidai d’abandonner 
provisoirement ma route pour y revenir par un temps plus clément.

Trois semaines plus tard, je repartais en Italie. Mon sac s’était allégé et 
le soleil était moins brûlant. Je descendis jusqu’à Brindisi en longeant la côte 
adriatique.

Région habitée d’oliviers millénaires, où l’accueil fut chaque jour magnifique.

Quitter l’Italie fut émouvant tant ce pays m’avait offert.

Arrivée en Grèce, cela ne fut pas aussi facile de marcher que je l’avais 
imaginé. Le manque d’hébergements et l’omniprésence des chiens errants 
m’obligèrent à prendre des bus. Je rejoignis Athènes et pris le bateau pour la 
Crète. Je traversai cette île magnifique, rejoignis Santorin, puis Rhodes, les îles 
du Dodécanèse et Patmos, l’île sainte de la mer Egée.

J’arrivais en Turquie à Kuyadasi, puis Ephèse et longeai la côte jusqu’à 
Antalya.

Il est en ce moment impossible d’aller plus loin pour rejoindre Israël, à 
cause de la situation en Syrie et c’est avec un peu de frustration que je dus 
prendre un avion pour Tel Aviv.

 Je rejoignis Nazareth sur le « Jesus-Trail » et marchai jusqu’à Capharnaüm 
et le lac de Tibériade. Ce chemin fut peut-être un des plus beaux qui me fut 
offert. Il y a sur cette terre quelque chose de profondément sacré qui m’a saisie 
dès les premiers pas pour ne plus me quitter.

La porte de Damas

Je descendis ensuite sur Jérusalem 
en bus et fis les derniers kilomètres à 
pied. L’émotion en moi était à son 
comble en approchant de la porte de 
Damas. Pendant un très long moment, 
je restai là, touchant les pierres, la 
muraille de la vieille ville sans oser y 
entrer.

Moment unique que celui de 
passer cette porte et d’entrer dans le 
cœur du monde. Quelque chose en 
moi s’ouvrait pour ne plus se refermer. 
J’étais allée au bout de moi-même, de 

DE COMPOSTELLE A JERUSALEM, UN CHEMIN DE 
JOIE ET DE LIBERTE

par Véronique Radigois

Le 8 Juillet 2011, en plein travail, une voix intérieure venue de je ne 
sais où, me fit stopper ma route, me poussant à partir seule sur le chemin de 
Compostelle, m’invitant à poursuivre jusqu’à Rome en 2012, puis vers Jérusalem 
en 2013. Sans comprendre ce qui m’arrivait mais forte d’une confiance absolue 
dans ce virage à 180° que la vie m’invitait à faire, je partis deux mois plus tard 
vers St Jean Pied de Port pour marcher sur le Camino Frances.

Dès les premiers pas, j’eus le sentiment très fort de revenir sur un chemin 
que je connaissais et qui m’avait appris, peut-être de longs siècles plus tôt, ce 
qu’était la liberté. Ce fut comme si elle revenait vers moi, m’offrant toute sa 
force et sa magie. Une unité profonde, qui n’allait plus me quitter, se refaisait 
en moi, installant en mon être une joie profonde.

En septembre 2012, je repris mon sac pour l’Italie cette fois, sur les routes 
de la via Francigena, seule et toujours animée de la même confiance dans ce 
chemin revenu me chercher.

La vie m’invitait cette fois-ci à un long silence intérieur, chemin de solitude 
et encore peu fréquenté.

Je fus pourtant accueillie 
chaque jour d’une façon 
magnifique, comme si la confiance 
qui me portait m’offrait chaque 
soir le cadeau des rencontres et de 
l’hébergement. J’appris à parler 
italien, à me nourrir des paysages, 
de la Toscane, des villes qui 
m’accueillaient, Pavia, Piacenza, 
Lucca, San Giminiano, Siena, les 
lacs magnifiques que sont Bolsena 
et Vico. L’émotion au Monte Mario, 
quand Rome s’est offerte à moi, fut 
à son comble.

Mon chemin vers Rome m’a 
construite dans la force du silence 
et le bonheur que j’éprouvais, à 
chaque instant à le vivre dans une 
grande profondeur.

CHRONIQUES
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ce chemin qui m’avait tant offert. Le chemin est un cadeau, il est fait d’instants 
si précieux qui, si l’on plonge en eux, nous initie et nous fait naître.

J’ai aujourd’hui une confiance et un amour immense en l’être humain. 
De Compostelle à Jérusalem, chaque jour fut un jour de joie dans l’accueil de 
l’autre et dans ce que la terre, la nature et la mer m’offrirent au quotidien.

Marcher seule fut un bonheur, une invitation unique à mieux me connaître 
et m’aimer.

Pas un instant je n’ai douté. Cette confiance absolue dans ce chemin que 
me proposait la vie m’a rendue plus forte, joyeuse et libre, de la vraie liberté qui 
est acceptation inconditionnelle et magique de l’instant.

Si vous poussez la porte du gîte Azkorria vous pourrez voir le tableau que 
j’ai offert à Alain Bigot en pensant à tous les pèlerins de passage.

Je l’ai intitulé « My way ».

Cette étape fut l’une de nos plus belles rencontres sur le Chemin. Je 
souhaitais, à ma façon, rendre à Alain une partie de ce qu’il offre aux pèlerins 
en route pour Saint Jacques de Compostelle : un havre d’accueil, de chaleur, de 
gentillesse, et parfois de réconfort. « My way » symbolise les traces laissées par 
l’esprit des pèlerins qui se sont lancés dans la traversée des Pyrénées avec pour 
but commun : Santiago ! De tous temps leurs préoccupations furent identiques 
aux nôtres : soigner et soulager leurs corps et « leurs âmes ». 

«My way »est aussi une réflexion sur les rencontres, parfois éphémères, avec 
des pèlerins venus de tous les horizons, de tous les continents.

Sur le Chemin chacun est à l’écoute de l’autre. Des contacts, des amitiés 
sincères se nouent au cours de la longue route. C’est un Chemin de vie, de 
tolérance, de respect, de partage. Peu importe que chacun d’entre nous en ait 
fait une partie, la totalité, ait parcouru des milliers de kilomètres. A chacun 
son Chemin : il restera unique, inoubliable ! Je vous le souhaite merveilleux. 
Pour celui ou celle en partance pour St-Jacques de Compostelle avec des étoiles 
pleins la tête : « buen Camino ! »

Quelques mots tirés d’un poème d’Antonio Machado :
«Caminante no hay camino, [Toi qui marches, il n’existe pas de chemin,]
Se hace camino al andar...» [Le chemin se fait en marchant...]

ST-JEAN-PIED-DE-PORT : DERNIERE ETAPE DE LA VIA 
PODIENSIS, PREMIERE ETAPE DU CAMINO FRANCES ! 

par Ghislaine ZULIAN

Du 23 Octobre au premier 
Novembre derniers, nous fûmes 
trois pèlerines à rallier le Sanctuaire 
de la Vierge Noire, afin d’y assister 
aux cérémonies prévues le 1er et 2 
novembre.

Quels souvenirs !

Sur cette voie méconnue, de 
beaux villages en pierre disent la 
Patience, la Ténacité, et les chapelles romanes offrent leur abri séculaire. Coups 
de cœur pour St-Julien le Pèlerin, Beaulieu, Bretenoux, Autoire, Loubressac, 
Carennac à savourer sans réserve.

Ce chemin fort ancien, quelque peu assoupi, s’est réveillé depuis une dizaine 
d’années. Il guide ses pèlerins peu nombreux, parmi de grasses prairies vertes. 
Le long des murets habillés de mousse et de fougères, hêtres, châtaigniers y 
disputent l’espace aux chênes et aux noyers. Un grand bol d’herbe avant les 

causses annonciateurs de la cité mariale.

Ce tracé jacquaire auvergnat réserve 
de nombreuses surprises patrimoniales 
aux pèlerins recherchant le calme. Peu 
fréquenté, il nous a ménagé de belles 
rencontres avec nos accueillants.

Découverte, même partielle d’univers 
bien différents des nôtres, mais tous reliés 
par le Chemin de Saint Jacques.

DU CANTAL A ROCAMADOUR, TROIS PELERINES SUR 
LA VOIE AVERNA

par Ann, Claire et Françoise



18 19

HOMMAGE

Vous souvenez vous, pèlerins, sur le chemin de Genève au Puy……après des 
accueils plutôt confortables en famille, de ce passage du Col du Tournier qui 
dirige nos pas vers St Maurice de Rotherens et plus particulièrement chez Louis 
Revel, à deux km sur une petite route bien raide en sortant du village à gauche?

Etape inoubliable ! Un gîte en travaux éternels, construit sur la base d’une 
vieille grange familiale. J’ai eu, la première fois, le sentiment d’arriver sur le 
chantier d’une grande œuvre, d’un homme original. L’œuvre du facteur Cheval 

Vitrail du prophète Elie : oratoire de Louis Revel

«Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la 
viande le soir et il buvait l’eau du torrent». R 1,17,6

LOUIS REVEL… LE GÎTE DU VERNAY …

Pour une douzaine de pèlerins présents et à vous tous qui le connaissiez…

se voulait artistique, celle de Louis fut un « sacerdoce » d’accueil, d’Amour, et de 
Foi en l’homme, mais aussi originale. Construite face à la vallée du Guiers avec 
en arrière-plan les montagnes de l’Isère, un panorama de 180° de sérénité, image 
de grandeur de la nature !

L’accueil de cet homme était tout aussi exceptionnel, à la fois dans sa façon 
d’être inhabituelle, sa chaleur humaine. Le partage d’un repas simple, nous 
mettait immédiatement dans une atmosphère de gaieté. Nous étions comme de 
vieux amis qui nous retrouvions.

Il est parti brutalement, l’ami Louis, devinez comment, lui le bâtisseur !…. En 
tombant de son toit où il replaçait quelques tuiles après la tempête. Les suites de 
cette chute lui furent fatales et ce jeudi 16 janvier nous sommes venus l’accom-
pagner pour son passage.

On nous avait demandé de laisser nos voitures au village et c’est une longue 
file d’amis (autour de 300) qui montait la route du Vernay, presque en procession.

Louis était là, dans l’Oratoire, où il rassemblait les pèlerins qui le désiraient 
après le repas, cette tout petite chapelle aménagée dans le bâtiment initial. Ses 
trois enfants, nous disaient, dans leur témoignage, ne pas avoir pu trouver un 
endroit plus propice «pour son au revoir». 

C’est au Vernay, avec Marick, son épouse, ses deux filles, Vanessa et Karine, et 
son fils Damien, qu’il a, pendant 25 ans construit son lieu de vie, d’accueil. Non 
pas seulement pour les pèlerins, mais aussi, toutes les personnes en détresse, en 
grande fatigue, qui venaient un weekend, une semaine, un mois si nécessaire. 
Marick nous disait : « ce n’est que très rarement que nous prenions un repas en 
famille à cinq, il y avait toujours table ouverte ».

La cérémonie fut un temps de témoignages et d’Amour orchestrée par l’ami 
du séminaire, Camille. Prises de parole par Marick, Vanessa, Karine et Damien, 
les amis, Chantal. Un message du Vicaire général, Pierre Vial a été lu, message 
chaleureux envers Louis, cet homme hors du chemin classique.

L’accordéon, instrument bon enfant qui image bien le souvenir, est intervenu 
à chaque prise de parole, pour interpréter : L’hymne à l’amour, le chant des 
Adieux : « Ce n’est qu’un au revoir mon frère, oui nous nous reverrons, ce n’est 
qu’un au revoir » Certains n’ont pas pu s’empêcher de chanter ces paroles. Et 
pour finir nous avons tous entonné : « Les Allobroges » incontournable classique 
de notre région.

par Françoise Denarié
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LE GRAIN DE BLÉ
J’étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin du village lorsque 

Ton chariot apparut au loin, pareil à un rêve splendide, et j’admirais quel était 
ce Roi de tous les rois. Mes espoirs s’exaltèrent et je pensais : c’en est fini des 
mauvais jours, et déjà je me tenais prêt dans l’attente d’aumônes spontanées et 
de richesse éparpillées partout dans la poussière.

Le chariot s’arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et Tu descen-
dis avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain, 
alors, Tu tendis Ta main droite et me dis : « Qu’as-tu à me donner ? »

Ah! Quel jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant pour mendier ! 
J’étais confus et demeurais perplexe ; enfin, de ma besace, je tirais lentement un 
tout petit grain de blé et Te le donnai.

Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant à terre 
mon sac, je trouvai un tout petit grain d’or parmi le tas de pauvres grains. Je 
pleurais amèrement alors et pensais : « Que n’ai-je eu le cœur de Te donner mon 
tout ! »

Rabindranath Tagore. L’Offrande lyrique 1917

Ce texte est régulièrement commenté par le père Gobillard  
lors de la formation à l’Hospitalité

APRÈS-MIDI DANS LA DRÔME AUTOUR DE
«L’HOSPITALITE SUR LES CHEMINS DE PELERINAGE»

RENCONTRE DES HOSPITALIERS SUR LE CHEMIN  
DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE  
A CONQUES DU 15 AU 17 MARS 2014 

Colette Moulin (de la Commis-
sion Hospitalité de l’ARA), aidée de la 
Délégation de la Drôme des Amis de 
St Jacques, a organisé une rencontre 
à Saulce / Rhône le samedi 1er février 
2014 sur le thème de :

« L’Hospitalité sur les chemins de 
pèlerinage ».

Colette a expliqué à la soixantaine 
de participants présents, les diverses 
missions de la Commission Hospitalité .

Puis les participants ont écouté 
avec beaucoup d’intérêt Jacques Stro-
bel (de la délégation du Rhône) qui leur 
a raconté la Petite Histoire de l’Hospi-
talité depuis l’Antiquité.

Marie- Madeleine Vigny a ensuite 
présenté un diaporama ’’les Perles de 
la Fraternité’’ très riche et émouvant, 
retraçant sa longue marche d’environ 
4500 kms, d’Annemasse à Jérusalem, 
alors qu’elle était âgée de 74 ans. Ce 
témoignage vivant de l’Hospitalité ren-

Marie-Noël Groult (de la Savoie), 
Guy Galichon (de la Loire) et Marie-
Paule Strobel (du Rhône) membres de 
l’ARA, nous avons répondu à une in-
vitation de participer à une rencontre 
des hôtes du Chemin de Saint Jacques 
de Compostelle à Conques

Les termes de l’invitation étaient 
les suivants : 

« Si cette rencontre n’est pas une 
formation pratique pour les hospi-
taliers, elle veut cependant donner 
l’esprit de l’accueil, sa spiritualité 
inspirée de l’Evangile, et permettre 
à tous les bénévoles de travailler au 
sens le plus profond de l’hospitalité : 
recevoir le Christ en chaque pèlerin et 
le servir comme étant le Christ. »

Ce fut une rencontre intense, du 
point de vue du contenu : avec des 
témoignages profonds, d’intéres-
santes interventions; des ateliers, des 
moments de partage entre anciens 
pèlerins et hospitaliers; mais aussi du 
point de vue spirituel : avec des offices 
partagés avec les frères de l’abbaye 
et aussi avec plusieurs interventions 
de Monseigneur Marc AILLET, évêque 
de Bayonne, coordinateur du pèleri-
nage de Saint Jacques pour l’Eglise de 
France .

par Colette Moulin

par Marie-Paule Strobel

Frère Jean-Daniel et sœur Marie-Renée 
de Rocamadour

contrée dans les différents pays traver-
sés et de la fraternité entre les peuples 
est une démarche originale empreinte 
de spiritualité et de paix, longuement 

mûrie après son pèlerinage à St Jacques 
de Compostelle .

Un pot de l’amitié très convivial a 
clôturé ce bel après-midi très réussi .

i Attention, si la couverture de votre bulletin 
comporte une pastille de couleur, cela signifie 
que vous n’êtes pas à jour de votre cotisation. 

Vous ne recevrez donc pas le prochain 
numéro.

Aidez notre association et ses actions  
par votre cotisation
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SESSION DE FORMATION/PRÉPARATION  
A L’HOSPITALITÉ

INVITATION À LA RÉUNION RÉGIONALE  
D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES SUR L’HOSPITALITÉ 

QUI SE DÉROULAIT JUSQU’ALORS À PARMÉNIE

Comme chaque année, notre com-
mission HOSPITALITE a organisé, pour 
les nouveaux hospitaliers, une session 
de formation à l’hospitalité. Cette ses-
sion s’est déroulée au Puy en Velay les 
25, 26 et 27 Mars 2014. La Commis-
sion Hospitalité est largement in-
vestie dans cette action puisque cinq 
de ses membres participaient à son 
organisation et à son animation : Fran-
çoise Margelidon, Marie-Paule Strobel, 
Jean-Claude Viala, Guy Galichon, Alain 
Barbault ; aidés de Jean-François Wa-
dier (Commission Histoire Patrimoine), 
d’Emmanuel Gobillard (recteur de la 
Cathédrale du Puy en Velay ) et d’An-
nie-Claude Galichon (pour l’organisa-
tion de l’hébergement et des repas ).

Vingt-huit personnes ont parti-
cipé à cette session : 
• Dix-sept femmes, onze hommes;

• Vingt-quatre personnes de la région 
Rhône –Alpes;
• Dix-huit se destinaient à être hos-
pitalières au Puy en Velay, 10 dans un 
autre lieu d’accueil.

Comme l’année précédente, nous 
avons dû refuser 21 personnes (limite 
de la capacité d’hébergement et limite 
de la capacité de travailler en groupe(s) 
dans de bonnes conditions .

Nous devons vraiment réfléchir à 
la possibilité de faire une session sup-
plémentaire pour les « primo hospita-
liers » .
La formation s’est déroulée autour de :
•  La connaissance du patrimoine et 

particulièrement celui du Puy en 
Velay.

•  L’histoire de l’hospitalité sur « le 
chemin » .

par Alain Barbault

•  La réflexion –y compris religieuse- 
sur l’hospitalité, l’accueil, l’écoute. 

•  Et, bien sûr, très important : les 
tâches, attitudes et comportements 
des hospitaliers (ce qu’il faut éviter 
de faire ; ce vers quoi nous devons 
tendre).

•  Un accent a été mis tout particuliè-
rement, cette année, sur la sécurité 
(partie animée par monsieur Bel-
ledent, nouveau directeur du collège 
qui abrite les locaux mis à disposi-
tion pour l’accueil des pèlerins).

Dans leurs bilans personnels, les 
stagiaires disent avoir apprécié-entre 
autres :

•  l’organisation très au point, ré-
fléchie, bien préparée ».

•  une équipe soudée, organisée, pas-
sionnée, enthousiaste, convaincue 
et convaincante » .

•  le déroulement dans la joie, la bonne 
humeur et le sérieux ».

•  la diversité des contenus et des mé-
thodes ; l’alternance entre travail en 
groupe(s), individuel et apports des 
intervenants » .

Vous pouvez retrouver le compte-
rendu complet de la session sur le site
«amis-st-jacques.org» rubrique 
«hospitalité» 

Vous avez terminé ou presque, votre chemin vers Compostelle.

Etape après étape, différents accueils vous ont aidé à cheminer.

A votre tour, vous aimeriez devenir hospitalier(ère). 

Mais : où, quand, comment ?

Vous avez déjà été hospitalier(ère) et vous voudriez partager votre expé-
rience, soulignant ainsi l’intérêt et l’importance de ce service auprès des 

pèlerins.

La commission Hospitalité vous invite le :
Mardi 21 Octobre 2014 de 9 à 17h

à la M.J.C du Vieux Lyon
5, place Saint-Jean - 69005 LYON

Vous recevrez début septembre, soit par mail ou par courrier, le programme 
et le bulletin-réponse à me renvoyer avant le 1er octobre.

Mais dès maintenant retenez bien cette date : 21 octobre
En espérant vous compter parmi nous, recevez toutes nos amitiés jac-

quaires.

La commission hospitalité
Josepha GUISERIS

Jean Claude VIALA
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par Françoise Chalier

ETRE HOSPITALIERE A CONQUES ENTRE NOËL 
ET JOUR DE L’AN

On connait tous les grandes pé-
riodes de l’abbaye avec le flot de pèle-
rins qui arrive l’après-midi et qui repart 
à l’attaque de la grande montée sur la 
chapelle le lendemain, au petit matin ! 
Mais l’abbaye vit et palpite toute l’an-
née avec les Frères et les personnes qui 
y travaillent, mais aussi avec des hos-
pitaliers qui accueillent, pour leur plus 
grand bonheur, des hôtes de tous les 
coins de France, d’horizons les plus 
divers et dont les motivations sont très 
variées. Mais il y a aussi des pèlerins ! 
Certes plus de pèlerins à la « semaine » 
qui profitent de petites vacances et que 
le besoin de marcher pousse à quitter 
leur doux et chaud logis pour affron-
ter les frimas de l’hiver, mais aussi des 
pèlerins au long cours qui nous ra-
content leurs péripéties dans l’Aubrac 
en particulier, parfois à la limite du « 
raisonnable », chez qui nous sentons 
une détermination et une confiance en 
la Providence et en Saint Jacques qui les 
accompagnent . 

Nous sommes deux hospitalières 
pour cette période, et ce n’est pas de 
trop car les sollicitations sont nom-
breuses et aussi variées que les accueil-
lis ! Les familles apprécient beaucoup 
les visites « privées » du trésor par le 
Frère Jean-Régis, les personnes seules 
et en recherche trouvent une écoute 
spéciale auprès de l’un ou l’autre des 
Frères selon leurs disponibilités ; car 
c’est une période animée et rythmée 
par les cérémonies et offices qui se 
multiplient et on vient de loin pour y 
assister !

Les grandes tablées sont joyeuses 
et animées, les rencontres se succèdent 
et on doit se dire au revoir après ces si 
chaleureux moments et les bons repas 

préparés par les cuisinières de Conques 
qui doivent jongler avec le nombre de 
convives qui fluctue selon les arrivées 
et les départs incessants ! Les soirées 
se passent devant la grande cheminée 
autour d’une infusion et nous avons 
observé que la marque « nuit tranquille 
» avait beaucoup de succès !

Les temps forts sont évidemment 
les célébrations et les murs de l’abba-
tiale retentissent des chants de Noël 
entonnés avec ferveur par un public 
nombreux qui se retrouve à l’abbaye 
autour d’un chocolat chaud et de mets 
préparés par des paroissiens pour un 
partage convivial . Pour la veillée du 31 
décembre, la chapelle a accueilli un 
temps d’adoration très suivi puis retour 
aux nourritures terrestres tous en-
semble autour d’une soupe à l’oignon !

Pendant la nuit de Noël, Marie et 
Joseph n’ont trouvé qu’une étable pour 
la naissance de l’enfant Jésus. Alors, 
merci aux Frères d’ouvrir leur maison 
pour ce temps très particulier ou la 
convivialité et l’accueil occupent une 
place privilégiée . 

On ne peut pas ne pas évoquer le 
Frère Donatien « passé vers la lumière, 
dans la paix de Dieu » et sa haute sta-
ture que ceux qui l’ont connus ne 
peuvent pas oublier, ni son action de 
grâce prononcée lors de ses 60 ans de 
profession : « Merci Seigneur, pour ces 
60 ans de vie religieuse que tu m’as 
donné de vivre, cette vie faite de prières 
et de vie fraternelle. Merci pour tous ces 
frères que tu as mis sur ma route et qui 
ont été pour moi un exemple de fidé-
lité et une aide fraternelle précieuse, 
tous ces frères qui recherchaient Dieu 
et m’ont aidé à le chercher à mon tour, 
et à mieux le servir »

C’est l’histoire de neuf personnes 
qui n’avaient aucune chance de se 
rencontrer, mais qui un jour, enfilent 
de grosses chaussures, un sac à dos, 
et mettent le cap vers Saint-Jacques 
de Compostelle . Sans se douter que le 
Camino emporte ceux qui l’arpentent 
bien plus loin que ce qu’ils pouvaient 
imaginer…

Au-delà des successives 
découvertes, surprises du chemin, 
Manon Moreau fait vivre avec intensité 
et beaucoup de sensibilité, les 
caractères de ses personnages . Chacun 

est porteur d’une 
histoire bien plus 
lourde que son 
sac . Les « causes 
perdues » 
s’entrechoquent 
tout au long 
des jours 
de marche . 
Comme les 
cloches au cou des 
chevaux des Pyrénées, elles s’appellent, 
se répondent, se retrouvent pour ne 
pas se perdre sur ce chemin magique 
qu’elle appelle « vestibule ».

Ce livre, très 
prenant et facile à 
lire, rappelle bien 
des situations 
et des émotions 
vécues par ceux 
qui sont déjà 
allés à Santiago . 
C’est un roman 
optimiste . Les 
pe r sonnages 
s o n t 
sympathiques, 
et si leurs 
h i s t o i r e s 

personnelles sont 
pathétiques et très émouvantes, le 
scénario chante un hymne à la vie, à 
l’espoir, à l’amour. C’est comme un 
doux rêve, rafraichissant et tonifiant. Sa 
lecture donne vraiment envie d’y aller 
… ou d’y retourner.

Cinq amies, très différentes, se 
retrouvent depuis quinze ans chaque 
mardi du mois dans un restaurant 
français de Cologne. Liées comme les 
doigts de la main, ces «femmes du 
mardi», comme les surnomme le patron 
de l’établissement où elles se donnent 
rendez-vous, partagent leurs joies 
comme leurs peines . Tous les ans, elles 
passent ensemble quelques jours de 
vacances, une parenthèse enchantée 
qu’elles ne manquer  aient pour rien au 
monde. Cette année cependant, l’une 
d’elles, veuve depuis peu, annonce 
qu’elle ne sera pas de la partie car elle 
souhaite accomplir le pèlerinage que 
son mari n’a pas pu terminer à cause 
de la maladie. Qu’à cela ne tienne ! 
Les autres décident de l’accompagner 
pour la soutenir . Et voilà comment les « 
dames du mardi » entament un périple 
riche en surprises et en émotion qui 
changera leur vie à tout jamais .

LE VESTIBULE 
DES CAUSES PERDUES 

LECTURES

EN ROUTE POUR COMPOSTELLE

par Raymond Menendez
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TÉMOIGNAGES

Je ne suis pas le 
poinçonneur des Lilas, mais 
un maillon de la chaine des 
baliseurs du Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle.

Comment y suis-je arrivé? 

Très simplement, après 
avoir fait notre Chemin, pour 
Marie et moi c’était une bonne 
opportunité pour nous de rester 
dans l’esprit du pèlerinage.

Pourquoi aller si loin pour le faire? 

On va dire que c’est un concours de circonstances. J’ai un jour demandé 
à Henri Jarnier si on pouvait se rendre utile ; il m’a aussitôt dit qu’il n’y avait 
personne pour assurer le balisage entre Les Sétoux (on dit : « les S’toux » s’il 
vous plait) et le Puy-en-Velay. J’ai tout de suite accepté car la région est belle et 
en plus Marie est d’origine stéphanoise, donc il n’y avait plus qu’à.

Et c’est, muni de coquilles autocollantes et d’agrafeuse, sans oublier les 
cisailles pour couper les branches qui cachent les balises et raser les ronces qui 
déchirent les pantalons, que depuis 2007, nous parcourons tous les ans nos 72 
km en trois ou quatre jours, en couchant dans les gîtes avec les pèlerins, ce qui 
est la cerise sur le gâteau. 

J’ai eu cette année le privilège de le faire avec ma petite-fille, à l’aube 
de ses vingt printemps. Audrey, complètement néophyte en la matière, et 
n’ayant jamais suivi un chemin balisé de toute sa vie, a été mon poisson-pilote 
pendant quatre jours et son œil neuf m’a permis de vérifier les bons ou mauvais 
emplacements des coquilles.

Le côté cocasse fut le premier soir au gîte des « S’toux », lorsque au repas 
avec un groupe de six pèlerines, celles-ci nous ont semblé regarder d’un air 
plutôt réprobateur le vieux monsieur en compagnie d’une si jeune fille, mais 
elles eurent un grand sourire et presque un air de soulagement quand Audrey 
m’appela « Papounet ». Allez savoir à quoi elles avaient bien pu penser ?

Tout en balisant, nous 
rendons visite aux accueils 
jacquaires qui sont sur le chemin 
et c’est toujours un bon moment 
partagé entre autres avec J.P. 
Sagnol à Coirolles, lui qui hèle le 
pèlerin qui passe pour lui offrir le 
café et parler du chemin ; c’est 
un moment inoubliable et puis je 
pense aussi à Ninou et Gilbert à 
Araules, véritables Saint-Bernard 
venant au secours des pèlerins en 
détresse.

Ma plus grande joie et je m’arrêterai là-dessus, c’est quand au bout de 
quatre jours, Audrey m’a dit : 

«Papounet, je finis mes études et je prends le Chemin.» 

LE BALISEUR DE HAUTE-LOIRE
par Jean-Philippe CRUZ

Croix en Velay

DONNE-MOI, S’IL TE PLAIT, MON PELERINAGE DE L’ANNEE…

Cette année, trop de contraintes : pas de pèlerinage en vue = sentiment de 
manque.

Pourtant, quand je suis partie du Puy pour Saint Jacques en 2012, c’était 
avec l’idée que ce serait « le » pèlerinage de ma vie, celui que j’avais tellement 
souhaité accomplir. En route, je dois humblement reconnaître ne pas avoir très 
bien compris ces pèlerins de rencontre qui en étaient à leur énième édition, sur 
cette voie là ou sur d’autres. Je me suis même prise à penser que c’était là le 
signe d’une addiction un peu malsaine, d’une impossibilité de se faire à la vie 
ordinaire basée sur un chez soi.

Et puis, une fois rentrée, comme tous ceux qui reviennent, j’imagine, 
combien de fois n’ai-je pas refait le trajet, senti les bâtons au bout de mes 
mains, bref continué à marcher dans ma tête ? Progressivement s’est imposée 
l’évidence : le Chemin vous transforme, il procure une sensation de liberté, de 
plénitude, de joie, à nulle autre pareille. On sait dès lors que rien ne sera plus 
important que de repartir pour éprouver tout cela à nouveau, pour retrouver 
tous ces frères en humanité et en gaieté rencontrés par tous les temps et 
s’exprimant dans toutes les langues, le sourire et l’encouragement aux lèvres 
dans les moments de fatigue et de souffrance.

Alors au commencement de chaque année nouvelle, la première prière du 
pèlerin ne serait-elle pas : donne-moi, s’il te plaît, mon pèlerinage annuel?

par Josiane Tercinet
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En janvier, il y a eu Mirmande et notre 
Journée plénière de la Drôme, superbes 
moments où toute la famille des pèlerins 
drômois s’est retrouvée en toute amitié. 
Même nos voisins du Vaucluse avaient 
fait le déplacement ! Puis en Février, 
à l’initiative de Colette Moulin, il y eut 
Saulce et sa rencontre sur l’Hospitalité 
autour du très beau diaporama de Marie 
Madeleine Vigny. Là aussi des émotions 
fortes qui nous ont submergés. Et puis 
toujours en Février, une soirée spéciale à 
Nyons pour mieux faire connaître notre 
association . Mars arriva avec notre belle 
AG à Ambérieu en Bugey. Avril et son 
beau ciel de printemps nous a conduit 
à Romans, fief de Jean-Paul Bernard qui 
a beaucoup œuvré pour l’exposition 
de notre Association et une magistrale 
conférence de Jean-François Wadier 
sur la construction de la cathédrale de 
Santiago . 

Magique ! De Romans, nous sommes 
descendus à Suze la Rousse où Domi-
nique Mirandol nous invitait à visiter le 
château avec nos amis isérois et marcher 
de concert . Sacrés instants de partage ! 
Mai et juin sont, eux-aussi, plein de pro-
messes avant des vacances d’été bien 
méritées : la visite de nos amis du Rhône, 
l’exposition à Léoncel pour l’Ascension, 
notre rencontre avec la Loire mi-juin, 
et pour terminer un beau concert de la 

chorale romanaise «Cœur en Fête» 
le 22 juin dans l’église St James de Mon-
télimar…

Et puis aussi notre « chantier » pour 
créer un cheminement entre Gap et 
Montélimar, en liaison avec nos amis 
de PACA, ce qui permettra aux pèlerins 
venant d’Italie par le col du Montgenèvre 
de choisir de rejoindre le Puy (La possi-
bilité de rejoindre Arles est déjà faite (GR 
653D). Cette ancienne demande expri-
mée par l’association jacquaire de PACA 
a pu être réactualisée grâce à deux fac-
teurs importants :

- la volonté et le dynamisme de notre 
délégation de la Drôme, ce dont je vous 
remercie de tout cœur car rien ne serait 
possible sans votre active participation .

- la présence opérationnelle de nos 
deux bretelles Montélimar-Aubenas et 
Aubenas-Le Puy. (Balisage effectué et 
descriptifs sur notre site)

En juin, 3 jours de reconnaissance, 
entre les Hautes-Alpes et la Drôme, 
viendront peaufiner les repérages de 
Jean-Louis Jourda et Claude Froment .

Après les formalités et le balisage, 
il sera possible d’envisager une 
inauguration au printemps 2015… Mais 
ceci fera l’objet d’un autre article !

par Béatrice Poinas
Treize personnes se sont retrouvées 

dans la joie et la bonne humeur pour 
randonner le 15 avril dans la vallée de 
l’Eyrieux.

Dès le départ les cartes nous ont joué 
des tours et la rivière Dunière n’a pas pu 
être traversée à pied . 

Récompense au bout de 2 km : 
une coquille sur un portail et un jeune 
boulanger à l’œuvre.

En nous expliquant son chemin et la 
marche afghane, il sortait de son four 
d’adorables et odorants pains. Après de 
rapides achats et un pain offert au groupe, 
il a fallu rattraper la tête marchante. 
Descente, traversée des Ollières, pause-
repas sur l’autre rive de l’Eyrieux.

La montée à St Vincent de Durfort a 
demandé beaucoup d’efforts mais ce 
village typiquement ardéchois avec 
son temple et son église nous a bien 
accueillis et un journaliste de passage 
n’a pas manqué l’occasion de faire un 
article sur le vif !

Le lendemain nous avons entrepris 
de marcher dans les gorges de la Du-
nière qui certainement douée de ma-
gnétisme a encore perturbé balisage 
et cartes ! Le bon esprit du groupe n’a 
pas été altéré et nous n’aurons que 
plus de souvenirs à partager (les sen-

tiers, le pont à claie voie, le piquenique 
ensoleillé d’Eva (cf. écomusée), le vent, 
les châtaigniers, les chênes…)

Le jour suivant nous sommes allés 
nous cultiver à l’écomusée des Terrasses.

Agnès, la guide, nous a transportés 
dans le temps, l’évolution de St Michel 
de Chabrillanoux (-800 habitants en 150 
ans), celle de l’agriculture montagneuse 
sans oublier les terrasses qu’elle a su 
retaper et les vestiges de cette terre 
huguenote .

Une bonne manière de terminer ces 
retrouvailles et …

Qu’importent la carte et le balisage 
pourvu qu’on ait l’humilité et l’allégresse 
du pèlerin !

MARCHE A  
DUNIERE-SUR-EYRIEUX

LES 15, 16, 17 AVRIL 2014

Drôme

Nos chaleureux remerciements au 
Rotary club de Bellegarde qui a remis 
un chèque à Hubert Bonnin de 2000€ en 
faveur des Joëlettes, lors de sa confé-

rence sur les thèmes: 
«JOELETTES 2014» et 

«Pèlerinage pour tous à St 
Jacques de Compostelle» . 

Ain

L’ACTU des DÉLÉGATIONS

Ardèche
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Loire

Si la nature a horreur du vide, il en 
est de même pour Jack Monnet. A l’ar-
rière du gîte communal du village deux 
niches assymétriques dans l’angle d’une 
vielle maison n’avaient plus de loca-
taires depuis longtemps. Jack a pris les 
choses en main et après avoir rencontré 
le sculpteur De Vita et demandé ce qui 
pouvait être réalisé, un nouveau projet 
patrimoine était né. L’ARA représentée 
par Jacques Duffieux prenait en charge 
les frais de ces deux sculptures et huit 
sculpteurs de l’école de Chavanay com-
mençaient à travailler, chacun sur une 
partie de l’ouvrage. Ainsi un St Jacques 
et une chimère plus petite sont revenus 
orner les deux niches vides. C’est le sa-
medi 15 mars que leur inauguration et 
bénédiction ont eu lieu. Une trentaine de 
pèlerins étaient réunis pour la messe en 

matinée puis avec les habitants de Cha-
vanay. L’après-midi le maire, le prêtre , 
les sculpteurs se retrouvaient place des 
pèlerins . Si vous passez par Chavanay ne 
manquez pas de rendre visite à ces deux 
nouveaux venus!! 

15 MARS A CHAVANAY

Les membres de l’ARA de Vienne 
initient des collégiens au pèlerinage 
jacquaire .

Quinze collégiens de 5ème du collège 
Saint-Charles de Vienne sont partenaires 
du Projet Comenius qui doit les conduire 
sur le Chemin de Compostelle (Astor-
ga-Saint-Jacques, en 2014) avec leurs 

homologues du Danemark, d’Espagne, 
d’Estonie, d’Italie et de Pologne. Dans 
ce but, ils ont sollicité l’aide de l’an-
tenne de Vienne afin de s’initier à la pé-
régrination. Cela s’est traduit d’abord 
par une rencontre le 13 décembre 2013 
avec Annita et Jean-Louis . Ensuite ont 
été accomplies trois marches entre une 
quinzaine de membres de l’ARA et les 
futurs jeunes pèlerins ; celles-ci se sont 
déroulées le 8 février 2014(18 km sous 
la pluie), le 25 mars (21 km) et le 17 
mai (20 km).

Les jeunes ont apprécié les conseils et 
la bonne humeur des jacquets confirmés 
si l’on en croit leur site.

Une belle initiative qui devrait 
contribuer au rajeunissement des 
jacquets .

Du 27 au 29 avril, les Amis de l’Isère 
explorent les charmes du Tricastin 
autour de Saint-Paul-Trois-Châteaux à 
l’initiative de l’antenne de Vienne 

 Le dimanche 27 est voué à la visite de 
La Garde Adhémar et de son surprenant 
jardin des herbes, suivie d’une marche 
qui conduit au Val des Nymphes, lieu 

idéal de pique-nique. Vient ensuite la 
non moins étonnante (et gouleyante) 
découverte des Caves cathédrales et des 
vins du mas Théo . La journée se termine 
autour de l’ancienne et vraiment très 
belle cathédrale de Saint Paul .

Lundi 28 avril, les Isérois sont 
rejoints par les Amis drômois en 
(bonne) compagnie desquels ils 
visitent le château à la fois médiéval 
et renaissance de Suze-la-Rousse . 
Après le pique-nique, une marche 
conduit tout le monde sur une boucle 
agréable par fort beau temps. Cette 

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

ACTIVITÉS INTER-DÉLÉGATIONS

Isère
journée « interdélégations » se termine 
joyeusement par un goûter-pot de 
l’amitié et par la promesse de se retrouver 
prochainement pour une autre rencontre 
« inter » : aller vers celui ou celle que l’on 
n’aurait pas connu sans le Chemin est un 
des agréments de la démarche jacquaire . 
Chaque pèlerin l’a éprouvé et veut le 
connaître à nouveau.

Le marché animé de Saint Paul, le 
mardi matin 29 avril, augure bien de la 
troisième journée pour les Isérois ; elle 
ne les décevra pas, avec de nouvelles 
boucles entre buis et thym odorant 

encadrant une superbe pause déjeuner, 
puisqu’elle a pour cadre l’abbaye 
Notre Dame d’Aiguebelle ; l’église 
a le dépouillement somptueux de 
l’architecture cistercienne ; le mémorial 
consacré aux moines de Tibhirine, dont 
le monastère dépendait de celui d’ 
Aiguebelle, appelle inévitablement au 
recueillement dans le souvenir de ces 
hommes symboles de tolérance et de 
don de soi .

Au total, trois riches journées 
entre marche, culture, convivialité et 
spiritualité .
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Pour la première sortie, fin mars, sous 
un soleil radieux et à la surprise de tous 
les témoins, une soixantaine d’amis de 
St Jacques se sont rassemblés dans la 

combe de Savoie, à St Pierre d’Albi-
gny, pour une marche au milieu d’un 
vignoble apprécié des connaisseurs .

Rive droite de l’Isère, sur le versant 
adret du massif des Bauges, tous ont 
apprécié un superbe panorama avec 
des vues magnifiques sur la chaîne 
des Belledonnes et le Mont Blanc, les 
hameaux de St Jean de la Porte ou le 
château de Verdun.

Pour clôturer cette belle journée, 
Laurent nous a narré l’histoire de la ci-
tadelle de Montmélian qui fût plusieurs 
fois assiégée au cours de l’histoire 

mouvementée de la Savoie avant d’être 
détruite en 1706 sur ordre de Louis XIV.

Savoie
SORTIE DE PRINTEMPS SUR LE CHEMIN DES VIGNES

Rhône

Espace découverte de la communauté 
de communes du Pays de L’Arbresle

Du samedi 15 mars au samedi 12 
avril .

Inauguration le samedi 15 mars à 11 
heures : Une soixantaine de personnes 
étaient présentes dont de nombreux 
élus locaux. Elle a été suivie d’un 
apéritif et d’une visite de l’exposition. 
P. Néri a insisté sur le rôle de l’antenne 
de L’Arbresle dans la démarche du 
pèlerinage vers Compostelle, les chemins, 
le patrimoine jacquaire régional, et 
l’hospitalité. Remerciements ont été 
adressés au département du Rhône qui 
apporte pleinement son soutien, sans 
oublier l’ARA qui met à disposition son 
exposition.

L’exposition était ouverte tous les 
jours sauf les lundis et deux dimanches 

après-midi. Les adhérents de l’antenne 
arbresloise se sont mobilisés pour cette 
manifestation. En plus de permanents sur 
place les mercredis samedis et dimanche 
après-midi deux temps forts sous forme 
de cafés jacquaires ont été aménagés les 
samedi 15 mars et 12 avril . Nombreuses 
visites en journée surtout en fin de se-
maine et beaucoup de futurs pèlerins.

Beaucoup sont venus voir l’exposition 
suite à leur passage au Salon du 
randonneur à Lyon où le Rhône y 
avait un stand cette année. Les cafés 
jacquaires ont eu un bon succès, mais 
moins qu’espéré. Nombreux visiteurs 
ont découvert l’association et ce lieu 
qu’est l’espace découverte du Pays de 
L’Arbresle.

Un repas a clôt cette exposition en 
remerciements de la bonne participation 
de chacun .

Nous sommes nombreux, pèlerins 
de la région, à coucher sur le papier 
nos expériences du chemin : des récits, 
des guides, des recueils de poèmes, 
des romans même, et aussi des livres 
de photos, d’aquarelles ou de dessins, 
chacun selon ses goûts et ses envies .

Certains sont connus pour avoir publié 
formellement leur ouvrage, d’autres sont 
connus d’un cercle plus restreint pour 
avoir seulement montré ou raconté leur 
travail autour d’eux, ou l’avoir glissé 
dans les pages de notre bulletin .

Que de talents déployés ! Et que de 
témoignages enrichissants pour tous !

Aussi l’équipe du Rhône propose 

d’exposer ces livres et ces cahiers lors de 
l’assemblée générale de 2015. Jacques 
Strobel a contacté quelques auteurs, et 
certains d’entre eux ont déjà accepté de 
participer à une telle exposition. Il se 
chargera donc d’organiser un stand « Les 
pèlerins rhônalpins ont écrit et publié… » 
(titre provisoire).

Cette exposition tentera de faire 
partager les talents des pèlerins 
rhônalpins, en se limitant toutefois aux 
seuls membres de l’ARA.

Si vous vous sentez concernés, si 
vous acceptez que votre livre ou cahier 
soit montré (et proposé à la vente ?) à 
cette occasion, prenez contact avec :

jacques.strobel@sfr.fr

L’Association possède une série 
de vingt-huit panneaux très explicites 
concernant le pèlerinage . Quinze ré-
pondent aux questions que se posent 
les futurs pèlerins, 5 panneaux indica-
teurs montrent le Chemin dans les huit 
départements de la Région Rhône-Alpes 
et huit panneaux indiquant le patri-
moine jacquaire pour les départements 
Rhône Alpins . Je vous invite à aller les 
visionner sur le site « exposition » Ils 
ont un grand succès auprès du public 
qui les découvre lors des manifestations 
diverses qui les accueillent !

Pour l’année 2014, l’exposition a 
débuté par l’Assemblée Générale d’Am-
bérieu, puis elle a stationné un mois à 
l’Arbresle (article du bulletin de Paul 

NERI) et actuellement, elle déambule 
dans la Drôme entre la médiathèque 
de Romans, et l’abbaye de Léoncel. Ce 
sera au tour du département voisin, 
l’Ardèche qui l’accueillera à l’office de 
tourisme de Saint Péray pour l’été.

 Je vous encourage à vous mobili-
ser pour présenter cette exposition au 
cours d’un évènement (marche, confé-
rence, diaporama, journée du patri-
moine etc) C’est un excellent support 
et les visiteurs apprécient la qualité des 
textes et des photos les accompagnant 
! L’automne est souvent propice aux 
rassemblements. Alors, n’hésitez pas ; 
je me tiens à votre disposition pour en 
parler .

EXPOSITION : PARTIR A ST JACQUES DE COMPOSTELLE

UNE BELLE INITIATIVE :  
LES PELERINS RHONALPINS ONT ECRIT ET PUBLIE…

PANNEAUX EXPOSITION DE L’ARA
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Le désir de partir depuis Genève 
hantait mon esprit depuis ce début 
d’année et quelques jours de 
vacances accompagnés de prévisions 
météorologiques optimistes m’incitent à 
mettre à exécution ce projet.

En territoire helvétique, depuis la gare 
ferroviaire, à travers les longues avenues 
de la ville que je découvre et les travaux, 
mes premiers pas me dirigent vers la 
cathédrale pour un premier tampon sur 
ma crédentiale . Après avoir sollicité plu-
sieurs passants pour sortir de l’agglomé-
ration, me voilà sur le bon chemin dans 
la nature printanière et la calme . 

Ce premier soir je suis accueillie à 
Beaumont dans un accueil jacquaire où 
un couple d’hôtes charmants et pleins 
d’humour ne servent un repas digne d’un 
quatre étoiles .

Le lendemain matin le ciel est tou-
jours bleu, les paysages sont superbes. 
Je traverse des hameaux typiques, visite 
de belles églises et pour cette seconde 
nuit je suis accueillie à Frangy, dans un 
gîte privé à 2,5 kilomètres au-dessus du 
bourg. L’étape a été longue, cette der-
nière montée est éprouvante mais l’ac-
cueil de la maitresse des lieux me fait vite 
oublier ma fatigue. « Le repas et quelques 
douceurs aideront à retrouver des forces 
» me dit-elle gentiment . Cette personne 
qui connait des problèmes importants de 
santé ne se départit pas de son sourire 
et de sa bienveillance auprès des autres . 
Le lendemain matin, après m’avoir rac-
compagnée sur le chemin et alors que je 
m’apprête à m’acquitter de la nuitée elle 
me répond « C’est gratuit ! ». Je balbutie, 
j’insiste pour régler mon dû mais mon 
hôtesse me fait savoir qu’elle accorde 
parfois la gratuité de ses services et que 
je suis l’une des élues. Je reste sans voix 
et autrement que la remercier, je ne sais 
quoi dire . 

Toute la journée je pense à son geste, 
généreux, anodin et j’en conclus que ne 
pouvant faire physiquement le chemin 
elle a décidé de participer et partager 
autrement .

Après des étapes à Motz et Chanaz où 
je suis toujours bien accueillie ce tronçon 
ce termine à Yenne. Un bout de chemin 
qui peut sembler banal, ordinaire, mais 
au cours duquel j’ai ressenti cet esprit 
particulier avec des rencontres de gens 
exceptionnels telle mon hôtesse de Fran-
gy qui, par son engagement, fait auprès 
des pèlerins qu’elle reçoit, un chemin 
différent. 

Bien chers amis de Saint Jacques

Pour accompagner les photographies, 
je vais essayer de vous transmettre toute 
la joie que j’ai eue à marcher avec vous 
sur ce beau chemin jacquaire suisse 
d’Hermance à la cathédrale de Genève.

Au lever du soleil d’un matin un peu 
frais, les annéciens se sont retrouvés 
une cinquantaine autour du car qui les 
a emmenés à Hermance à la frontière 
suisse. Nous y avons retrouvé nos amis 
suisses et ceux du nord de la Haute-Sa-
voie . Après une collation de brioches et 
de boissons chaudes que les gourmands 

apprécient, nos amis suisses avaient 
préparé un grand bourdon sculpté et au-

L’église de Jongieux, édifiée en 1883, 
est un lieu de passage obligé et une halte 
pour les pèlerins qui cheminent sur la 

voie Gebennensis comme en témoignent 
les nombreux messages et dédicaces de 
toutes origines sur le livre d’or.

Les nombreux travaux importants 
de rénovation et de consolidation 
commencés il y a une décennie viennent 
de se terminer depuis peu avec la mise 
en place de six nouveaux vitraux dans la 
nef. 

Créés par M . Monique Copel, artiste 
vitrailliste, très colorés, très lumineux, 
ils projettent de magnifiques reflets iri-
sés sur les murs de l’église lorsque le 
soleil est au couchant . Sans oublier les 
symboles religieux : le Saint Esprit et 
l’Eucharistie, ils s’inspirent de la vie lo-
cale . Quatre se rapportent à la viticul-
ture représentée par des vignes et raisins 
rouges et blancs, deux autres évoquent 
le chemin de Compostelle marqué par 
des cailloux (ovales blancs ou clairs), des 
hirondelles qui accompagnent les pèle-
rins, le Rhône (en bleu) et la montagne de 
la Charvaz (en vert sous les hirondelles).

UN CHEMIN DIFFERENT 

MARCHE D’HERMANCE 
À GENÈVE

VITRAUX DE L’EGLISE DE JONGIEUX EN SAVOIE
par Yvette Baccard

par Monique Coudert

Haute-Savoie

Vitrail à coquille de l’église de Frangy

Amitié franco-helvétique : Mme le maire 
de Vandœuvre signe le bâton
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réolé des couleurs du canton de Genève 
et de la France et une coquille que Lau-
rent, en tenue de pèlerin moyenâgeux, a 
solennellement remis à Michel Mareau . 
Celui-ci les transmettra à Marie-Lou de 
la délégation suisse à une halte avant 
Corsier qui fera de même pour Jocelyne à 
Vandoeuvres ; transmissions émouvantes 
tant les textes prononcés remuaient en 
nous nos souvenirs de pèlerin .

Puis la bonne centaine de pèlerins 
s’est mise en marche par des chemins et 
des petites routes longeant des vignes 
bien taillées, des champs labourés et 
malheureusement encore gorgés d’eau 
pour certains ou bien bordées de vieux 
arbres encore dans leur tenue hivernale 
dont le pied était cependant chatouillé 
par des fleurs de printemps et une herbe 
bien verte et de luxueuses propriétés 
cachées derrière des arbres. Des rigoles 
portaient les traces du travail 
de castors auprès de belles 
quenouilles de roseaux. Je ne 
m’attendais pas trouver tant de 
campagne aussi près de Ge-
nève. Je remercie ceux qui ont 
conçu ce chemin pour éviter les 
désagréments urbains aux pè-
lerins partis de Saint-Gingolph .

Les organisateurs de la 
journée ont fait un petit écart 
au chemin pour aller pique-
niquer sous un pâle soleil à 
Vandoeuvres près du temple, 
ancienne église gothique dé-
diée à Saint Jacques le Majeur . 
Comme d’habitude, Jean-
François, notre bon spécialiste en his-
toire et en art, nous a présenté cette 
église contenant de magnifiques vitraux 
modernes dont un de Saint Jacques puis, 
quelques dizaines de mètres plus loin, la 
chapelle St Jacques près de laquelle a été 
sculptée directement sur place dans un 
gros chêne une immense statue de Saint 
Jacques . Celle-ci contrastait avec celle 
toute petite dans le chœur de la chapelle, 
très expressive elle aussi. Ce fut aussi 

un moment d’émotion quand Jean-Fran-
çois a rappelé la raison de l’absence de 
Daniel, notre cher responsable des bali-
seurs de Haute-Savoie .

Après une dernière halte dans un parc 
public où nous avons été surpris par une 
œuvre en fil de fer d’une femme assise, 
nous avons abordé le lac Léman tout 
embrumé . Les joelettes ont alors trouvé 
des passagères fatiguées par la vingtaine 
de kilomètres de la journée. Comme le 
temps était plutôt agréable, beaucoup de 
genevois se promenaient sur les quais 
et certains s’étonnaient de croiser un 
tel groupe en se disant qu’il s’agissait 
peut-être de pèlerins . Je me suis arrêtée 
plusieurs fois pour leur expliquer notre 
journée et ce qui nous liait : notre pèleri-
nage à Saint Jacques de Compostelle et je 
leur souhaitais d’avoir un jour la joie de 
partir sur ce merveilleux chemin.

 Au pied de la cathédrale St Pierre, la 
délégation suisse avait préparé d’autres 
surprises : Arnold a remis à Jean-Fran-
çois un précieux carnet datant de 1847 
(je crois?), à Philippe un caillou chargé 
de toute l’énergie des mots que chacun 
avait gravés sur le bourdon (Amour, Paix, 
Partage, Fraternité, Solidarité…. ) et de 
celle des pierres de cette cathédrale rem-
plie de tant de prières et à Robert, notre 
délégué départemental, le bourdon et un 

Les pèlerins devant la cathédrale 
Saint Pierre de Genève

tableau . Puis Hélène a remis à chacun un 
certificat nominatif de sa marche entre 
Hermance et la cathédrale que Marie-Lou 
tamponnait ensuite . Après une photo du 
groupe, nous avons chanté le chant des 
pèlerins avec fougue. L’heure de la sépa-
ration avait sonné .

Comment remercier tous les 
organisateurs et les participants de cette 

belle journée de fraternité ? En chantant 
joyeusement notre cri de ralliement

 ULTREIA !!!

Que la Paix de ces moments reste 
dans vos cœurs !

Amitiés jacquaires

Texte laissé par une pèlerine sur le livre d’or de la famille Carlier

PRIERE DU MARCHEUR 
par une pèlerine allemande : Christa Bächler - Bonn

Marche, tu es né pour la route
Marche, tu as un rendez-vous

Où ? Avec qui ?
Tu ne le sais pas encore,
Peut-être avec toi-même

Marche, tes pas seront tes paroles,
Les routes, ta chanson,

La fatigue, ta prière
Et à la fin, le silence te parlera.

Marche, seul, avec d’autres
Mais sors de toi,

Tu te créais des rivaux,
Tu trouveras des compagnons.
Tu t’imaginais des ennemis,

Tu te feras des frères.
Marche, tu ne sais pas encore,

Où tes pas conduisent ton cœur.

Marche, tu es né pour parcourir la route,
Celle de ton pèlerinage.

Un autre marche vers toi et te cherche
Pour que tu puisses le trouver

Va
Dieu, déjà, marche vers toi.



Pour toute commande s'adresser 
à Dominique MONTVENOUX

7 rue Bernard Vallot
69500 BRON

Tél. 06 71 97 41 17

Guide ORANGE
Cluny-Le Puy

avec Départ de Lyon
10€ + 2€ de port

Guide JAUNE
Genève-Le Puy

10€ + 2€ de port

Guide VERT
Départ de Gillonnay

vers Le Puy
10€ + 2€ de port

Guide BLEU
Départ de Gillonnay

vers Arles
10€ + 2€ de port

La via GEBENNENSIS

De Genève au Puy-en-Velay - 350 km
Film de 45 mn produit par notre Association

Prix : DVD 15€ + 3€ de port.

Outre les aspects  descriptifs et géographiques,
on y découvrira, parfois à travers des rencontres
de marcheurs ou de riverains, toutes les beautés
et tout le charme de ce tronçon encore peu connu
aujourd’hui.

en VENTE auprès de : 
Dominique MONTVENOUX
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Chapelle de Villaroland - Aime en Tarentaise
Médaillon des apôtres proclamant le Credo :

Saint Jacques le Majeur annonçant  
la naissance de Jésus

‘Qui natus est ex Maria Virgine’


