
Sylvie SARI

Mon chemin 
vers les étoiles
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Il aura fallu ... 91 jours et 2 heures ...
 pour boucler MON chemin ...

et ainsi marcher 2 088 kilomètres
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le départ 
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Messe à 10h30 à Notre-Dame d’Espérance rue de la Roquette



Départ avec ses amis et sa famille vers le port de l’Arsenal …

Quelle joie de voir les petits bouts marcher avec leur sac à dos, ils avaient fière allure. Les enfants souhaitent m'accompagner un 
bout de chemin, quel bonheur ! Nous étions attendus par Stan, Gaby, Danièle et Guillaume, une très belle famille. Les enfants 
grandissent trop vite. Ils font vite connaissance avec les filles. Nicodème (peut être 2 ans) préfère les bateaux au repas, nous voilà 
en grande conversation tous les deux. Je me régale. Qu'il est bon d'être aimé.

... où nous avons pique-niqué
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Puis vint alors  le moment du départ ...

Thierry, Elisabeth, Grégoire et leurs enfants restent sur le port. Marie Paule, Romuald, Anne-Lise, et Maguy rentrent. özgür était 
déjà parti. 

Danièle et sa famille tournent à droite, nouveaux au revoir. Christiane va tout droit, Isabelle et ses filles tournent à gauche 
rebelote. Elles ne veulent pas me quitter et attendent de plus me voir pour prendre le chemin de la gare de Lyon. 

Sylvie, Catherine, Christine et Marie Claire décident de m'accompagner un bout de chemin. Les derniers conseils et mises au point se 
font. 

Qu'il est bon d'avoir des amis. Christine nous quitte, bons travaux à toi. Sylvie un peu plus loin, bonne marche sur l'Italie. 

Catherine tournera à droite pour rejoindre Saint Maur et Marie Claire veut s'assurer que je serai entre de bonnes mains, elle me 
conduit chez les sœurs.... 
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étape 1 : Paris - Joinville le Pont
Dimanche 5 juillet 2009 : 

Sur le chemin un homme m'arrête et me dit que c'est l'Esprit Saint qui m'envoie. Il est avec sa 
femme et son ami. Il me demande de prier pour la femme de son ami qui se meure d'un cancer. Ce 
dernier très ému me dit que sa femme est merveilleuse.

Je  les  porte  dans  ma  prière  depuis  et  demande  au  Seigneur  qu'Il 
adoucisse la fin de vie de cette femme et qu'Il donne la force nécessaire 
à  cet  homme,  pour  faire  face  à  cette  épreuve.  Un  autre  couple  me 
souhaite  bon  pèlerinage.  
Avec Marie-Claire nous faisons une halte dans un temple bouddhiste, on 

nous offre une bouteille d'eau chacune. Accueil par Sœur Alina des sœurs de Saint Michel Archange (les 
sœurs sont polonaises).

Echange avec elle, Marie Claire est rassurée et peut partir. Vive l'amitié. Avec les sœurs, je partage les 
temps de prières et le repas. Je fais la connaissance d'une jeune sœur Agnès (polonaise), nous bavardons 
et la fatigue me gagne, il me faut me reposer. Levé 5h30. Sœur Agnès est en journée désert. 

Avec Sœur Alina nous chanterons les laudes, déjeunerons ensemble et partirons à la messe. Rencontre 
avec le prêtre (Augustin) nous parlons de l'Afrique (Algérie) et des moines de Tibérine. Il me demande 
de saluer l'évêque du Puy en Velay, il a été son supérieur. En cadeau sœur Alina me remet une image avec 
relique du Bienheureux Père Bronislaw Markiewicz. Je suis habitée par le chant : " Que mon cœur te rende grâce, qu'il te bénisse, 
qu'il te rende grâce Seigneur mon Dieu qu'il te rende grâce..." Bises
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étape 2 : Joinville le Pont - Boissy Saint Léger
Lundi 6 juillet 2009 : 

Départ 9h45 Suivi le bord de la Marne, très beau mais mauvaise odeur.

Déjeuner en face du port de Bonneuil. Arrivée par la D19 (moche) à 13h30. 

Accueil très chaleureux, cadre super. 9 soeurs très âgées (+ de 70 ans) très fines. 
Entretien avec la responsable et prière du soir avec les sœurs.

Dîner fort sympathique.

Beaucoup d'appels téléphoniques et 
sms ... Merci les amis. 

Nuit très agitée, j'ai mal au bras, 
ma vieille  douleur reste fidèle.  La 
veille,  la  supérieure m'a confiée à 
Sainte  Thérèse.  
Je ris. Lire l'histoire d'une âme, ce 

livre m'a tiré d'affaire pendant mon divorce. 

Lecture de Damien portrait d'un nouveau Saint.  Il  donne sa vie au Seigneur,  en 
s'occupant des lépreux. Il sera béatifié en octobre prochain. Je me trouve très 
égoïste et confie au Seigneur mes collègues.
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étape 3 : Boissy Saint Léger - Saint Germain les Crobeil

Mardi 7 juillet 2009 : Départ 9h45 arrivée vers 17h. 

Très  fatiguée,  le  sac  à  dos  est  trop  lourd  et  le  chemin  long.  Route  peu  sympa  et  le  guide  m'énerve.  
Accueil très chaleureux. Marie Laure termine une session Siloé à Tigery et Luc vient nous chercher avec 2 de leurs merveilleux 
petits  enfants.  
Nous  préparons  le  dîner.  Avec  humilité,  j'accepte  que  Marie  Laure  refasse  mon  sac  2,400  kgs  en  moins,  j'accepte.  
Les  conférences  de  Simone  Pacot  devront  attendre.  Le  sac  reste  lourd.  Je  devrai  laisser  les  livres  à  Sens  promis.  
Couchée tôt. Pris un rendez-vous avec un journaliste de pèlerin, qui souhaite nous interviewer. Marie Laure, Luc ont la responsabilité 
sur l'île de France des séparés et/ou divorcés confiée par Le Chemin Neuf, Sylvie et moi les accompagnons pour réaliser cette 
mission. 

Je n'ai pas pris de photo dommage ...
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étape 4 : Saint Germain les Crobeil - Livry sur Seine
Mercredi 8 juillet 2009 : Départ 9h45 arrivée vers 17h. 

Après le petit déjeuner, nous attendons le journaliste qui souhaite nous interroger sur cana 
espérance. Échanges très cordiaux. Lire le pèlerin édition de cet été sur les séparés et/ou 
divorcés ainsi que les remariés. 
Je rappelle dans cet article, que je ne savais pas que l'on pouvait souffrir autant lors d'une 
séparation. Cette arrachement vous détruit, vous exclut ... et que se retrouver à cana 
espérance, lieu où l'on peut se dire en profondeur, sans artifice en fraternité, vous aide à vous 
reconstruire et vous renvoie vers les autres. 
Le mot espérance est très beau, ne trouvez-vous pas ? Vers 11h30, Marie Laure et ses petits 
enfants m'avancent en voiture sur le chemin. Ils souhaitent marcher un peu avec moi mais la 
pluie contrarie ce projet. Je me dirige vers la forêt, le pèlerinage continu. Les parfums de la 

terre mouillée me rendent joyeuse, pas un insecte pour m'accompagner, pas un chant d'oiseau. Traversé de Melun par le Sud pour 
rejoindre la Seine, la suivre jusqu'à Livry. Une dame me demande de prier pour eux après la traversée d'une cité. C'est fait. 
Arrivée vers 17h à Livry. Que j'aime cette maison, j'y suis bien et je la connais parfaitement. Les dominicaines en fin de vie ont 
confié à la Communauté du Chemin Neuf leur maison. 
Les 2 communautés s'aiment et cohabitent en toute fraternité. Par délicatesse la chambre 1 m'est donnée, comme d'habitude. 
En fait, j'ai une aile de château pour moi toute seule. Je vais pouvoir ronfler à tout va. Je ne vous parle pas de l'accueil, frère et 
sœurs m'entourent et me questionnent. Ils me connaissent bien. Avec d'autres personnes, j'anime des week end pour les séparés 
et/ou divorcés dans ce lieu magnifique. 
Messe avec les dominicaines à 18h30. Dîner,  rencontre de jeunes polonaises en apprentissage de notre langue et d'une dame venue 
se reposer. Dodo.
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étape 5 : Livry sur Seine - Avon
 

Jeudi 9 juillet 2009 

Petit déjeuner seule très tôt. Laudes à 8h30 départ vers 9h. Seigneur bénis ces frères et sœurs. Quelle simplicité, quelle attention. 
Je vise Bois le Roi par l'est ainsi j'évite Fontainebleau. Maisons extraordinaires, avec 
jardins tout autant.

Je prends un temps de repos en forêt. Belles rencontres ou la prière est toujours 
demandée. Seigneur viens les visiter. Les messieurs sont surpris et me proposent de 
me conduire en voiture. Je n'ose pas leur dire de faire un bout de chemin avec moi en 
portant mon sac.

Arrivée chez les Carmes vers 14h. Merci à ce couple qui n’a conduit à Fontainebleau 
pour acheter une carte de la forêt. Maguy m'appelle, Seigneur viens la consoler et 
apaiser ses craintes.

Je ne reconnais plus rien chez les Carmes. A 20 ans, je venais faire des retraites chez 
eux. Leurs enseignements y sont remarquables.

Partage très court avec une dame âgée, qui a fait 2 fois le pèlerinage avec son époux 
aujourd'hui défunt, une fois à vélo et l'autre à pieds. Longue rencontre avec une dame belge professeur qui l'a fait en 2004. 

Elle m'offre des pansements compeed, lorsqu'elle voit mes pieds. Elle me met en garde pour la traversée de la partie désertique de 
l'Espagne :  prévoir  beaucoup  d'eau  et  d'une  grande  forêt  25  Kms  avec  des  loups,  ne  pas  la  traverser  seule.  
Je ferai au mieux et selon Ta volonté. Elle me signale que des jeunes filles ont disparu ??? Complies et mâtines avec les Carmes. 
Je regrette de ne pas avoir pris le temps de partager avec eux, je sais qu'ils sont très sollicités. Haut lieu intellectuel.
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étape 6 : Livry sur Seine - Avon
Vendredi 10 juillet 2009 :  Départ vers 8h45.

Arrêt à la mairie pour une carte détaillée de la ville. Sortie d'Avon et puis, longue traversée de la forêt. Il n'y a pas de méchant 
loup. 3 heures de marche dans la forêt, que du bonheur.

 Au total  7 heures de marche.  Les conducteurs me font des signes d'encouragement. 
Seigneur  préserve  leur  route,  met  de  la 
tendresse  autour  de  ces  personnes.  
Arrivée  chez  les  sœurs  de  Bethléem,  j'ai 
envie de dire chez les anges. Je ne connais 
pas du tout. Accueil par une jeune religieuse 
resplendissante de beauté puis par une sœur 
âgée, toute aussi resplendissante de paix.

Je loge dans un ermitage mon rêve. Complies 
et messe. Ma méditation en chemin : "s'il me manque l'amour, je ne suis rien..." , je suis 
cassée.

Dîner seule dans l'ermitage. J'étrenne mon sac à viande en soie SVP, quel luxe !... et mon duvet mais j'ai eu un peu froid, je n'avais 
pas vu les couvertures à ma disposition, la fatigue sans doute. 
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étape 7 : Poligny - Saint Valérien

Samedi 11 juillet 2009 : 

Levée à 5h30, Laudes à 7h départ vers 8h30 arrivée à 18h. 

Etape  trop  longue,  j'arrive  épuisée.  L'abbé  Plater  m'accueille.  Nous  faisons  les  derniers  500m  ensemble  dans  sa  voiture.  
Est-ce la fatigue ou le tabac froid dans son véhicule, j'ai un petit malaise. L'abbé doit partir dire la messe à Brannay et dîne chez 
des amis le soir.

Je suis incapable de l'accompagner pourtant Brannay est un lieu qui  évoque des souvenirs, ma première colo comme monitrice, 
engueulade avec la femme du directeur, une chieuse …

J'aurai aimé revoir ... mais ma fatigue est trop lourde. J'ai juste la force de prendre une douche et de me coucher sans dîner. 

Levée à 5h45 en forme. Je suis prête pour le départ, l'abbé dort. Son arthrose le laisse en 
paix quelques heures. 

Je joue avec Ranger son chien. 

Quel beau et bon chien ...

étape 8 : Saint Valérien - Sens
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Samedi 11 juillet 2009 : 

Levée à 5h45 en forme. Je suis prête pour le départ, l'abbé dort. Son arthrose le 
laisse en paix quelques heures. Je joue avec Ranger son chien. Quel beau et bon 
chien …

Je vole des framboises au jardin. Enfin l'abbé se réveille et souhaite un dialogue.  Il 
me demande de renoncer à la marche, j'accepte. Il m'avancera en voiture car je ne 
veux pas louper la messe de 11h à la 
cathédrale.

J'apprends  qu'il  est  Polonais 
décidément  !  Une  très  belle  âme, 
cet homme. Il a beaucoup souffert. 
A  73  ans,  il  garde  un  grand 

dynamisme. Nous revisitons l'histoire de la dernière guerre mondiale, 6 millions de 
morts en Pologne dont 3 millions de juifs.

Quand cessera la folie des hommes, Seigneur. Cet homme semble être un saint. Je 
trouve qu'il  est bien seul  et son ministère bien difficile  :  donner à boire à  des 
personnes  qui  n'ont  pas  soif  !  Il  aide  particulièrement  les  Africains  certains 
l'appelle papa, il en est heureux.
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Il a besoin d'aide et je lui promets de faire de mon mieux pour l'aider. Vraiment une 
rencontre exceptionnelle.

Arrivée à Sens, mon cœur bondit de joie. Photo maison de maman puis je file vers la 
cathédrale. Le père Borgès adapte son sermon en fonction de mon passage. Nous 
avons des souvenirs communs.

Tous mes frères et sœurs de l'Yonne sont présents, je suis très surprise et comme 
cadeau William mon filleul est présent. 

Arriverais-je à pardonner ? Mon cœur n'est pas encore assez grand où toujours de 
pierre. Me voilà au repos chez Marie Paule ma sœur. 
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étape 9 : Sens - Livry-le-Chatel
 

Mardi 14 juillet 2009 : 

Recueillement sur la tombe de mes parents, ce passage est essentiel pour moi. On ne dit jamais assez à ses parents, qu’on les aime. 
Quel dommage, qu’il faille attendre qu’ils nous quittent pour oser le leurs dire. Ils me manquent terriblement. Je m’arrête 2 minutes 
embrasser Sœur Geneviève à la Providence et le souvenir de sœur Saint Michelle resurgit.

Cette dernière était cuisinière à la Maisonnée de Macon. Les enfants de la DDASS étaient accueillis. Comme elle prenait soin d’eux. 
Elle  passait  son  temps  de  la  cuisine,  à  la  prière  et  son  sourire  était  d’une  générosité  extraordinaire.  
Son regard profond, semblait percer tous les secrets. Bretonne d’origine, un jour, elle est restée dans sa Bretagne pour ne plus 
revenir. Avec elle, le ciel est présent sur la terre. 
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Sans oublier avant de continuer ma route …
Demander à mes parents … de m'accompagner 

encore une fois … mais
pour un autre chemin !!!



Départ vers 13 h Saint Florentin, Jean François et Christophe accompagnent un bout de 
chemin en voiture.  Arrivée chez les sœurs de Nevers,  Sœur Raymonde et  Sœur Marie 
Jeanne  m’accueillent.  Raymonde  a  tellement 
souhaité ce passage que j’ai changé mon chemin.  
Une grande histoire d’amitié me lie aux sœurs de 
Nevers.  J’ai  étudié  chez  elles  et  un  de  mes 
professeur  est  devenu  ma  meilleure  amie,  sœur 
Marie Dominique Sasia.

Trente  ans  d’amitié  avant  qu’elle  ne  parte 
rejoindre son Seigneur. Elle est l’un de mes plus beau cadeau, qu’Il m’a fait. J’ai toujours 
beaucoup de joie à rencontrer ces sœurs. Cette congrégation a accueilli Sainte Bernadette 
de Lourdes. Je les aime, je suis bien.

Vêpres, dîner, dodo. 

Sœur Raymonde me demande souvent de passer la voir, 
elle a passé un grand nombre d’année en Afrique et a 
partagé les derniers instants de vie de Marie Do. 

Comme,  j’ai  eu  mal  à  sa  mort.  Lui  survivre  m’était 
pénible. Aujourd’hui, je suis apaisée. Que c’est dur de 
perdre son amie.

N’avez-vous jamais ressenti cette joie profonde ou vous 
réalisez  que  vous  vivez  un  moment  d’éternité  parce 
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Soeur Raymonde et Sylvie

Soeurs Raymonde et Marie-Jeanne



qu’en harmonie parfaite avec un être aimé.  Sœur Marie Do réclamait  une petite place dans mon cœur.  Elle  y  occupait  la plus 
importante. Nous ne passions pas beaucoup de temps ensemble mais notre correspondance était abondante. Échanges merveilleux, 
qui vous assurent que votre passage sur la terre, vous prépare à une vie infinie, parce que pleine 

d’Amour. Je remercie cette congrégation d’avoir permis à Marie Do de se 
réaliser. 

Le  soleil  commence  d’inonder  le  jardin  de  sa  lumière,  les  fleurs  sont  que 
beauté et les chants des oiseaux m’invitent au départ. Laudes, petit déjeuner, 
sœur Raymonde fait l’ourlet de mon pantalon et nous voilà parties.

Nous faisons quelques kilomètres ensemble, demain nous nous reverrons. 
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étape 10 : Livry-le-Chatel - Auxerre
Mercredi 15 juillet 2009 : 

accueil par le père Jacques Guellard vicaire de l’église Saint Marse depuis 49 
ans, c’est dire combien il est connu dans son quartier. 

Ancien prêtre ouvrier dans la menuiserie, il a réalisé le décor de l’église. Et 
sous cette dernière, la grotte d’Ali Baba et des quarante voleurs ainsi que 
tous ses outils, une petite usine. 

Quelle passion pour le bois. Au dîner melon au cassis, vous devriez essayer 
c’est  très  bon.  Le  secret  du  bonheur  :  ne  pas  avoir  peur,  ne  pas  être 
orgueilleux, ne pas avoir de 
haine,  j’ai oublié le 4ème. Au matin Raymonde me 
rejoint  pour m’avancer un peu. 

Seigneur cette communauté est dans tes mains, 
je sais que Tu en prends soin. 

 

l
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le travail du Père Jacques ...Ancien 
prêtre ouvrier dans la menuiserie
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Auxerre ... la Cathédrale ...

Auxerre ... le canal ...Nicodème regarde le bateau !!!



étape 11 : Auxerre - Bessy sur cure
Jeudi 16 juillet 2009 : 

Gîte rural super, coups de soleil, route insignifiante jusqu’à Accolay où je prends un chemin dans les bois. 
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 il est peut être long le chemin …

mais mon Dieu qu'il est beau de le faire avec toi.



Me voilà seule de chez seule, aucune âme qui vit. 

Échange avec Pascal enfin le jugement intervient en sa faveur. Merci mon Dieu. 

marcher le long 
d'un canal … 

un vrai bonheur. 

Je trouve de quoi dîner et petit déjeuner sur place. Orage des plus impressionnant. 

Heureuse d’être au lit, merci mon Dieu. 
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puis d'un coup ne plus être seule …
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marcher toute seule dans un bois …

dans un gîte super !!! 



étape 12 : Bessy sur cure - Vézelay
Vendredi 17 juillet 2009 : 

Surprise par un jeune en errance sur le chemin, je lui propose de la nourriture de l’argent, 
ce jeune n’a plus sa tête.

Tongs aux pieds et tente sur le dos, il fait son chemin vers qui vers quoi ? Seigneur prends 
en grand soin et l’orage qui gronde, que va-t-il devenir ? Ma prière l’accompagnera. 

Mes amis Marie  et Bernard m’accueillent  à  Vézelay et nous partons vers leur demeure 
environ 25 kms. La famille de Monique et une partie de la mienne sont des nôtres. Merci 
infiniment Seigneur pour ces instants de bonheur.

Marie me demande si je ne suis pas trop fatiguée pour rencontrer leurs voisins âgés, qui 
souhaitent me rencontrer. 

Quels échanges, merci mon Dieu de me permettre de rencontrer de telles personnes. Paul et Magdeleine couple très âgés, grosse 
fortune,  lui  aveugle  très  présent.  Je  me dis  et  demande à  sa  femme et  à  mes amis  de  nous  laisser  seuls.  Il  veut  se  dire.  
Je le quitte mes amis sont partis, sa femme se dit également. Seigneur, tu nous as donné quelques instants bénis de vérité et de 
chaleur humaine.

Ils sont les témoins de ton amour par leur partage. Seigneur ne lâche par leurs mains. 

Merci pour ces confidences, elles sont espérances parce que remplies humilité et d’humanité. 
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http://cormoz.compostelle.free.fr/nos_commandements.htm


Un autre couple qui ont fait le chemin de la soie avec leurs 4 enfants ont souhaité me rencontrer. Un couple fort intéressant. 
Seigneur bénis ces familles.

au détour d'un chemin ...  ... et qui dit : "tu n'es pas seule" ... … je suis là … à tes côtés !!! Puis un autre signe ...

... qui te dit ...  tu es arrivée …
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Vézelay est à tes pieds  !!!
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étape "Repos" à Vézelay
Samedi 18 juillet 2009 : chez Marie et Bernard 

Quelques  phrases  rapides  précédemment  sans  relecture  et  sans 
photos pardon, je préfère la rencontre avec leurs voisins de passage. 
Ce couple est partie sur le chemin de la soie avec leurs 4 enfants en 
bas âges. 

Quel courage ! Ils ont une foi profonde. Nous parlons des jeunes qui se 
font  bernés  par  la télévision,  le 
toujours  plus  et  le mal être s'ils n'ont 
pas.  Comment transmettre  les 
vraies  valeurs.  Ils ont  besoin  de 
témoins  qui  les aident  à  se 
réaliser.

Nous  sommes  pris  par  le  temps  la  famille  de Monique  et  de  Marie  Paule  nous  attendent  à 
Vézelay.
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Marie Bernard



Nous sommes bousculés par le temps aussi Jean François me conduit à la Pierre qui Vire. 

Accueil par 2 frères dont l'un a fait Saint Jacques.

Pique nique chez mes amis qui ouvrent leur porte à mes autres amis, cela s'appelle l'Amitié. 
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étape 13 : La Pierre qui vire - Saint Agnan
Dimanche 19 juillet 2009 : 

à 9 h rencontre avec le frère hôtelier. Préparation du chemin, échange sur l'homme et l'argent. L'homme qui a peur de s'engager, les 
femmes sont trop compétentes. Le besoin de se retrouver.
L'Afrique n'a reçu que 0,5 au lieu de 2% promis. Il m'invite traverser les forêts avec carte et la boussole, marche super. 
Les moines autrefois se référaient au pardon de Dieu 2000 fois par jour ... Lui remercie 500 fois par jour le Père ... MOI je souhaite 
le faire 50 fois/ jour. 
10 heures messe départ pour Saint Agnan.
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la preuve ... de mon passage



 

qu'elle est belle notre France …
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 puis enfin ... un peu de repos.
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étape 14 : Saint Agnan - Lucenay l'Evèque
Lundi 20 juillet 2009 : 

Très longue étape, mal à un genou. Je finis le chemin avec un homme qui me prend dans son estafette. Fort agréable, voulant réussir 
son divorce, il a une petite fille de 3 ans ½. 

Chef d'entreprise, il travaillait 7 jours sur 7 et devenait irascible.
 
Il aime sa femme mais a oublié de lui consacrer du temps. Bouffé par son travail, je l'ai assuré de ma prière.
 

En chemin, j'ai demandé à une femme de l'eau à une autre du pain. Me voilà mendiante. Pas 
d'épicerie sur 50 kms. 

Pas de nouvelles du curé, aussi j'ai fait confiance et c’est un couple de paroissiens qui m'ont 
offert le gîte. Ivre de fatigue, j'ai dormi tout mon saoul. 

Psaume 15 v 11 : "Tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face plénitude de joie, à ta 
droite délices éternelles".

 
Seigneur, c'est Toi qui as mis Gérard et  Joëlle sur ma route, Bénis-les. Merci pour leur confiance.
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tout au long du chemin ... j'ai été supportée …

... le cheval près d'un verger ... ... l'âne dans ses pensées ... ... ou la vache dans son pré ...
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 ... à continuer mon rêve et faire qu'il devienne réalité !!!

Et pour finir une si belle journée ...

... Joëlle et Gérard … m'accueillent dans leur maison …

MERCI mon Dieu.
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étape 15 : Lucenay l'Evèque - Autun
Mardi 21 juillet 2009 : 

Rencontre  d'un  couple  fort  sympathique.  Visite  de  la  cathédrale, 
tampon de la créanciale  à  l'évêché.  D'Autun vers Montchanin,  route 
difficile besoin d'aide. Forêt moins dense. Je m'arrête prendre un thé, 
le café me fait penser au film Bagdad café, la musique m'envahit. Aucun 
client, la mère et la fille sont très interpellées par mon pèlerinage. Le 
thé m'est offert, plus de tabac plus d'alcool, les temps sont durs pour 
ces commerces.
Je reprends ma route, un couple jacquaire me klaxonne, je fais signe, 
ils s'arrêtent et m'accompagnent jusqu'au presbytère.
La  secrétaire  n'a  pas  écouté  les  messages,  je  ne  peux  pas  être 
hébergée. Martine et Daniel me proposent l'hospitalité.
Qu'il est bon Seigneur de voir des personnes qui ouvrent leur cœur et 
leur  maison.  Tu  prends  soin  de  moi.  
Le regard de Martine est beau, très profond avec son époux Daniel, 

homme joyeux et bon vivant, ils ne se compliquent pas la vie.
Ils  sont  passionnés  et  passionnants.  Leur  complicité  me  remplit  de  joie.  Encore  des  anges  sur  mon  chemin.  
Nous parlons de la Guinée de Conakry que de souvenirs.
Merci, je ne pense pas avoir dit 50 fois merci aujourd'hui.

... sans oublier de remercier Notre Seigneur.
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la cathédrale d'Autun la cathédrale d'Autun
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 L'intérieur de la cathédrale … que de merveilles !!!
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étape 16 : Autun - Montchanin - St Gengoux le National
Mercredi 22 juillet 2009 : 

Mes  nouveaux  amis  me  mettent  sur  le  bon  GR,  dernières  embrassades,  le  temps  est 
orageux. 

Seigneur béni ce couple, leurs enfants et petits enfants. « Que tes œuvres sont belles...»
 

De Montchanin vers Saint Gengoux le National. 

Mon cœur bondit de joie, demain, je serai à Taizé. 

Très belle  ballade,  vignoble  abondant,  pas  de possibilité  de  dormir  au presbytère donc 
hôtel. 

Rencontrer des scouts en difficulté. 
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l'église de Saint-Gengoux-le-National
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étape 17 : Montchanin - Taizé
Jeudi 23 juillet 2009 : 

Partage avec un jeune couple à vélos avec leurs 2 
jeunes garçons, je les trouve beaux. Echange sur la 
qualité de vie. Les derniers kms se font à grande 
vitesse, je vole.

 
En octobre 2000, je décide de prendre un temps 
pour  moi  à  Taizé,  mon  amie  Monique  vit  ses 
derniers jours.  Je passe la voir  avant de partir, 
nous  présentons  qu'il  s'agit  de  notre  rencontre. 
Je lui offre de belles fleurs mais aucune fleur ne 
me consolera de son départ.

 
A 50 ans, elle avait tout pour être heureuse, son second cancer sera intraitable. Je lui demande de m'accompagner, elle me demande 
d’emmener également sa maison, j'ajoute son mari et son chat. Nous sourions, je la sers très fort, elle me dit qu'elle va pleurer mais 
fait un gros effort.
 
Toute une semaine de prières pour demander au Seigneur l'apaisement de ses souffrances. Et le dernier jour de mon séjour alors 
que je recevais la communion que j'offrais pour elle, Monique s'éteignait. 
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Bercée par les prières ... ... je me ressource.



Les couleurs de l'automne me réchauffaient. Je perdais ma complice depuis la 
classe de 5ème, mon cri résonne encore dans mon cœur. 

Aujourd'hui, il pleut à Taizé et mes larmes abondent. Je tiens à remercier son 
époux Alain qui l'a accompagnée de façon remarquable jusqu'à la fin.

 
Ses enfants sont mes enfants et ses petits enfants une part de ma joie. Les 
chants des frères sur cette colline me consolent. 

L'orage se calme, le soleil fait son possible pour réapparaître. A l'accueil un 
jeune Victor est chargé de m'accueillir, il était bouleversé car c'est moi qui 
l'ai entendu.

 
Enfant blessé par le divorce des parents depuis 11 ans et toujours pas apaisé. 
Lorsqu'on divorce, on essaie de se protéger, que de paroles qui détruisent nos 
enfants.

 
Seigneur pardon, nous avons mal alors nous faisons mal. Nos enfants payent le 
prix fort. Aide nous à reconstruire dans plus d'amour.

  

Bercée par les prières ...

... je me ressource.
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je n'oublie pas le Frère Roger.



Tous ces jeunes ...

 ... avec Notre Seigneur ...

que c'est Beau.
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étape "Repos" à Cormoz
Vendredi 24 & Samedi 25 juillet 2009 : avec Yvonne, Dédé, Marie-France et James :

De Taizé à Cormoz mes amis Yvonne et 
Dédé  viennent  me  récupérer.  Une 
journée  d'amitié  à  partager,  Marie 
France et James arrivent. 

Nous  partageons  nos  joies,  nos  peines, 
Seigneur merci qu'il est doux de pouvoir 
me reposer en eux. 

Yvonne nous interdit sa cuisine, elle fait 
tout. 

Et votre serviteur Dédé va mettre le site à jour. 

Je n'ai pas le temps de relire. Alors merci de m'accepter avec mes fautes et manquent. Demain, je reprends le chemin depuis Cluny 
vous n'aurez pas de nouvelles pendant plusieurs jours. 

Merci de ne pas avoir peur, je suis dans la main de Dieu. 
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Départ de Taisé ... avec Yvonne. enfin ... un peu de repos.



De bons moments de repos ...

eh oui ... vous ne rêvez pas ...  Sylvie à la 
place du chef ... mais c'est pour VOUS 

écrire ...

Il faut penser à refaire le sac ... … et refaire le plein d'énergie !!!
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… Bien entourée …

… avec mes amis Marie-France et James ...

44



étape 18 : Cluny - Tramayes
Dimanche 26 juillet 2009 : 

Marche de 13h à 18h. Rencontre d’une maman et son fils qui ont fait Le Puy Conques.  
 

 Avec Yvonne et Dédé nous prenons le chemin du centre ville
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 l'Hôtel Dieu   l'église Notre-Dame

   

 le chœur de l'église 
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 Pensée de Sylvie : "Avec le meilleur ami de l'homme ... aller à Saint-Jacques ... ce serait Sympa !!!"

une dernière photo avec Yvonne        …                              puis avec Dédé ...
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et je m'en vais assister à la messe du Dimanche ... avant de reprendre ma route !!!
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que l'endroit est reposant ...
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étape 19 : Tramayes - Ouroux
Lundi 27 juillet 2009 : 

Je  me  suis  plantée  sur  le  chemin  qui  mène  à  Cenves  ...Escalade  d’une  barrière  avec  des  barbelés.
Rencontre d’une brave paysanne, aussi bavarde que moi qui souhaite m’offrir un verre d’eau. Deux chiens essaient de m’intimider. Un 
très sournois est arrivé sans faire de bruit par l’arrière.
 
J’aperçois un jeune Suisse Josias que j’avais rencontré à Cluny, je suis très heureuse. Nous faisons un bout de chemin ensemble et je 
lui demande de filer. Ses pas sont plus rapide que les miens.
 
Merci Seigneur pour ce jeune homme de 24 ans sans le savoir, il a mis du baume sur mon cœur.

Arrivée à Ouroux, je retrouve Josias quel bonheur, nous sommes au même gîte d’étape et nous dînons ensemble.
 
Il  mange  avec  un  grand  appétit,  ses  lèvres  auréolées  de  sauce  tomate  m’amusent.  Très  discret,  il  fait  la  vaisselle.  
Il me donne des informations essentielles sur mes futures étapes pour un moindre coup. Son guide allemand est mieux que les miens.
 
Je traverse la région d’Annick aussi nous sommes souvent au téléphone. Que de bon souvenir pour elle, je traverse le berceau de son 
enfance et la maison de sa grand mère est à quelques kms. 

A l’automne nous ferons une ballade dans la région ensemble. Coup de blues ... vais-je pouvoir continuer ? Confiance ... 
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l'ami Josias ... rencontré à Cluny
 

 la beauté du chemin ...
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 On est vraiment ...

 ... jamais seul sur le chemin ...
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étape 20 : Ouroux - Azole
Mardi 28 juillet 2009 : 

Petit déjeuner avec Josias et chacun reprend sa route. Seigneur protège-le.

Chemin très dur, les montées sont rudes. Le gîte ouvre tard, en attendant, je discute avec le restaurateur du coin.
 
Marisa m’appelle de Suisse comme d’habitude nous rigolons au téléphone, je m’inquiète de sa santé. Marisa est une fêtarde, je 
n’arrive pas à la suivre.

Jean-Chistophe  m’envoie  un  sms  d’Hongrie,  il  veut  me  suivre.  Le  gîte  est  un  chalet  au  bord  d'un  étang.  
Elise et Claude mes voisins viennent me voir, ils savent que ce chalet est réservé aux pèlerins. Partage rapide, je suis fatiguée. 
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 Elise et Claude 
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étape 21 : Azole - Poizat
Mercredi 29 juillet 2009 : 

Elise et Claude m’offre du pain et du fromage et me souhaitent bon chemin. Elise fait quelques pas avec moi et me demande de 
m’abandonner dans le Seigneur.

 

Ma prière est enrichie par des mots forts. En chemin, j’ai rencontré deux couples avec un enfant, court échange.
 
Et ensuite, deux Allemandes qui  font le chemin de Cluny au Puy. Andréa et Anke,  elles sont professeurs et forme un couple.  
Elles sont très ouvertes et parlent plusieurs langues. Très agréable de marcher un peu avec elles. 
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Arrivée chez Martine et Philippe, Josias était chez eux la veille et a annoncé mon passage. 
Me voilà chez un couple harmonieux qui ont 4 enfants, une très belle maison aux couleurs gaies et chaleureusement décorée. 
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Martine est jeune retraitée de l’éducation nationale. Philippe est technicien. Leur fils Lucas est passionné par le tir. 
On est bien chez eux. 

    

 

58



étape 22 : Poizat - Charlieu
Jeudi 30 juillet 2009 : 

Dernier échange avec Martine et reprise du chemin.
Echange avec une ancienne hospitalière et deux messieurs dans un café. 
Arrivée à Charlieu, ville chargée d’histoire. Au syndicat d’initiative on m’oriente vers un jacquaire et Marie Odile vient me chercher. 
Me voilà  bien accueillie  Quelle douceur chez cette femme qui  enseigne l’allemand.  Son époux Pierre est un grand marcheur,  il 
entretien le chemin.
Leur fils et un ami rentrent du tennis. La jeunesse est belle. Pierre est très simple. 
Anne-Lise a des problèmes de santé qui écourte notre échange, il me faut m’occuper de ma fille. Ses migraines sont abominables et 
seule une piqure la calme. Il faut faire intervenir SOS médecin. Je suis à 600 kms et mon fils Özgür n’est pas disponible.
Anne-Lise fait face seule. Seigneur ma fille a mal dans son corps et dans son cœur, je te la confie, elle est le bien le plus précieux 
que tu m’as confié avec son frère, viens à son aide, viens l’apaiser. 
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Marie Odile et Pierre
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 étape 23 : Charlieu - Noailly
Vendredi 31 juillet 2009 : 

Chemin facile, le poids du sac m’agace. Anne-Lise va mieux. 

Je suis seule au gîte un vieux monsieur m’accueille, il parle beaucoup. Il me parle de Lourdes, il est allé mettre un cierge car son 
épouse aurait du mourir et a été sauvée de justesse. 

Je lui dis que j’ai passé une partie de ma jeunesse à m’occuper des malades de Lourdes et que je pense faire un détour sur mon 
chemin pour aller à Lourdes, il est ravi et moi aussi. 
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étape 24 : Noailly - Lentigny
Samedi 1er août 2009 : 

Chemin facile. Rencontre de Jean Pierre au SI. Il propose de m’héberger, j’accepte volontiers une nouvelle aventure commence.  
Son épouse Mariane est charmante et leur petite fille Salomé un rayon de soleil. Très intelligente pour son âge. 

Cela m’amuse car les textes du jour portaient sur Hérode, Salomé et Jean Baptiste. L’humour du Seigneur. Jean Pierre était chef 
d’entreprises, Mariane chercheur scientifique.

Tous les deux heureux de risquer le partage gratuit avec une inconnue. Leur demeure est à leur ressemblance, maison de caractère. 
Jean Pierre est une force de la nature et réalise beaucoup de choses. 

Mariane n’arrête pas et la tendresse qu’elle déploie pour sa petite fille vaut les plus beaux spectacles du monde.

Je  suis  particulièrement  heureuse  de  les  avoir  rencontrés  et  leur  partage  en  toute  simplicité  m’habitera  longtemps.  Merci 
infiniment. 
Une grande noblesse se dégage de ses êtres. 

Ils donnent et se donnent sans arrières pensées. Merci. 
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Salomé 
                                              

66



étape 25 : Lentigny - Dancé
Dimanche 2 août 2009 : 

Je suis heureuse sur le chemin, Thuy va venir me récupérer, le chemin est beau. 
Marc et Thuy me retrouvent à Dancé, je suis fatiguée mais leur demande de poursuivre vers Pommiers village que l’on m’a conseillé de 
visiter. Me voilà sur le chemin de Thiers. 
Chez Thuy et Marc. Ils sont venus me récupérer à Dancé, nous avons visité Pommiers. Je trouve Marc sympa et très prévenant.  
Thuy est radieuse entourée par Armelle sa fille et ses petits enfants. Thuy et Marc sont attentifs à l’éducation des enfants, leur 
attention est touchante. Je me régale de voir cette belle famille et trois générations.
Encore  un  cadeau  du  ciel,  des  enfants  attachants  et  plein  de  vie.  Tout  ici  respire  la  paix  et  la  sérénité.  
Merci Seigneur de me permettre de rencontrer de tels êtres. 

Avec mon amie Thuy
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 visite de Pommiers
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étape "Repos" à Thiers

Lundi 3 août 2009 :   avec Thuy, Marc et toute la famille   :   

 une famille de bonheur …

         

70



         

Toute la famille me conduit à Montbrison. J’ai du mal à les quitter. 

Les sœurs ne reçoivent pas de pèlerins cette semaine, je négocie le prix d’une chambre à l’hôtel.

Visite de la ville rien de particulier. 
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étape 26 : Montbrison - Marols
Mardi 4 août 2009 : 

Rencontrés  à  Montsupt  Denise  et  Louis  qui  m’ont  offert  du  sirop  de  cassis  de  fabrication  maison,  super.  
Paysan du coin Louis accompagne en voiture Denise dans son chemin à pieds. Merci pour cette rencontre réconfortante.

 

Arrivée à l’auberge et rencontre avec Monique qui m’invite à prendre un chemin plus court celui de Bollène. 

Seigneur,  pourras-tu  me  faire  la  grâce  de  rencontrer  Josias !  Il  a  pris  le  chemin  plus  long,  alors  espérons.  
Monique m’invite à sa répétition de chant lyrique. Son professeur m’interpelle, il chante merveilleusement bien et la puissance de sa 
voix m’impressionne.
 
Plusieurs élèves ont répété. Nous avons bavardé pendant 2 heures. Cet homme est psychologue, guérisseur et chanteur lyrique.
 
Je me demande ce qu’il m’arrive ... échange long, profond hors du commun. 
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Il me demande de ne pas changer. 

Visite de Montbrison
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 Visite de Marols

       

74



Denise et Louis (Loulou). Super le cassis.  
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les 2 chemins
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étape 27 : Marols - Usson en Forez
Mercredi 5 août 2009 : 

Chemin par la voie de Bollène. 
Rencontré un couple lyonnais qui marche une semaine, lui consultant en informatique, elle travaillant pour le diocèse. Après avoir 
demandé à des dames où est l’hôtel, le mari de l’une d’entre elle me demande à la réception.
 
Il a fait le chemin de Compostelle, il est ravi et me demande d’acheter un sifflet. Je lui fais plaisir, pour lui cela peut m’aider.
 
Le soir, il m’appelle au téléphone et veut me revoir le lendemain ?

77



étape 28 : Usson en Forez - Le Puy en Velay
Jeudi 6 août 2009 : 

Jean  est  venu  me  rejoindre  au  petit  déjeuner  pour  me  remettre  une  médaille  miraculeuse,  je  suis  très  touchée.  

Je porte sur moi celle que mon amie Christiane m’a offerte depuis des années. En chemin, je rencontre dans la forêt Daniel qui me 
propose de m’avance en voiture.

   

 
Il n’a pas trouvé de myrtilles et est déçu, il a eu un grave accident et est invalide depuis ses 46 ans. Il rêve du chemin mais pense ne 
pas avoir la santé. Seigneur vient à son aide. 
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Rencontré une jeune auto stoppeuse qui fait les festivals du cuivre de la région, très mignonne. Elle voudrait que je l’accompagne. Je 
refuse, elle aura plus de chance sans moi pour être prise en voiture. 

Rencontre d’un homme stricte et peu bavard, la jeunesse doit se démerder… Rencontre ensuite d’un révolutionnaire fort sympa qui 
me conduit devant la porte de mon gîte, dès fois que je me perde. 

Grande joie, Josias est là, il a pris un jour de repos pour visiter le Puy. Nous voilà nombreux au gîte fini la solitude du soir, nous 
sommes plusieurs dans le dortoir.

Quelques merveilles du Puy en Velay
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étape 29 : Le Puy en Velay - Saint-Privat d'Allier
Samedi 8 août 2009 : 

Départ  après  la  messe  et  la  bénédiction  des  pèlerins.  Il  y  a  beaucoup  de  monde,  les  rencontres  sont  nombreuses.  
Très vite, je sympathise avec Eveline (mère de 4 enfants et médecin et séparée). Paul et Jacques se joignent à nous. Peter (jeune 
Allemand) également rejoint le groupe.

                                                   

 
Sa force de marche est impressionnante. J’ai beaucoup de plaisir à le rencontrer.
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étape 30 : Saint-Privat d'Allier - Saugues  
Dimanche 9 août 2009 : 

Avec Evelyne nous nous aidons mutuellement, nous avons besoin de nous raconter. Il pleut nous sommes trempées.
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étape 31 : Saugues - Saint-Alban-sur-Limagnole
Lundi 10 août 2009 : 

Evelyne et moi devenons inséparables, nous cheminons ensemble.  35 kms nous sommes épuisées. Nous avons été contraintes de 
passer par Sauvage. Très beau, très loin. Sandra et Christophe (professeurs) prendront notre place au gîte. C’est l’anniversaire 
d’Anne-Lise (24 ans).
Merci Seigneur, ma fille est merveilleuse, je te la confie. La prière commence.  
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étape 32 : Saint-Alban-sur-Limagnole - Aumont-Aubrac
Mardi 11 août 2009 : 

Petite  étape  cela  me  convient.  Nous  marchons  Evelyne,  Paul  et  Jacques  nous  faisons  des  rencontres.  
Celle d’Emma me touche particulièrement (CM2 en septembre et jeannette). Elle a fait sa promesse et est très heureuse d’être 
scout. Merci Seigneur pour cette belle rencontre, je suis très émue. Seigneur bénis les enfants, sa sœur Pauline est aussi belle 
qu’elle.
 
Rencontre de Brigitte (Caen) une ancienne collègue de ma cousine Odette, le monde est petit.

Prières, messe et bénédiction des pèlerins. Seigneur accompagne nous. Très émue par les textes du jour, qui nous rappelle qu’il nous 
faut ressembler à des enfants. Plus la brebis égarée, plus la Sainte Claire.
 
Je  relis  le  tout  avec  ma  rencontre  avec  Emma  et  remercie  le  Seigneur  pour  la  fraicheur  de  cet  enfant.  
Pensées  à  Claire  à  la  leucémie.  Rencontre  avec  Catherine  du  chemin  neuf.  Elle  connait  Christine  et  Patrice.  
Nous mangeons l’Aligo à la ferme du Barry et nous nous régalons.
 
Je dors très mal.
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étape 33 : Aumont-Aubrac - Nasbinals
Mercredi 12 août 2009 : 

Les frères nous chantent Ultreia nous sommes émues Evelyne, Cathia et moi. Bises à Peter, rencontre avec Anne (consultante).  
Bel échange avec Evelyne, nous revisitons notre vie en profondeur. Quel beau cadeau Tu me fais sur ce chemin avec cette femme.

 
Nous faisons ce bout de chemin avec un plaisir partagé et nous décortiquons nos vies sans peur d’être jugées.
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Une dame me dit que je lui ai sauvé la vie (vipère), elle me trouble alors qu’elle me dit avoir déposé son âme sur la mienne à mon 
passage.
 
Nasbinals est un très beau village et la traversée de l’Aubrac était superbe. 

Merci Seigneur pour ce jour. 
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étape 34 : Aumont-Aubrac - Nasbinals
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 Rencontre avec Frodo … Avec son maitre, ils font le pélé.
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étape 35 : Saint-Chély-d'Aubrac - Saint Côme d’Olt
Vendredi 14 août 2009 : 

Nous avons dormi au couvent de sœurs de Mallet. Tout était splendide et la vue imprenable sur le village m’émerveillait.
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étape 36 : Saint Côme d’Olt - Golinhac
Samedi 15 août 2009 : 

Chemin très beau. Il n’y a plus d’hébergement.
Nous décidons de dormir à la belle étoile, le cadre est magnifique et le ciel promet une nuit étoilée voir féérique.
Nous sommes heureuses comme deux gamines qui se font plaisir, s’ouvrent et s’offrent au monde et communient avec l’univers.
Les étoiles nous ravissent, nous sommes bien. 
Merci Seigneur pour tant de beauté et de douceur. 

 

     

Nuit à la belle étoile. Avec une très belle étoile du chemin.
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étape 37 : Golinhac - Conques
Dimanche 16 août 2009 : 

Il fait 40°, le souffle coupait par la beauté du lieu et les efforts fournis, nous décidons de rester 2 jours. Evelyne doit rejoindre sa 
maman malade. 
Quelle rencontre, quel cadeau Tu m’as fait Seigneur, en mettant cette femme sur ma route. Seigneur, je te demande de la combler. 
Le mot qui nous unit est merci. 
Comment ne pas te louer Seigneur, comment … Au repas grand choc pour moi, des membres de ma fraternité sont là (Brigitte, 
Patricia, Denis, son fils et le médecin de notre frat, pardon ton prénom m’échappe). 
Je suis sur un nuage, au ciel. Prières, concert, visite que du bonheur. Un merci particulier pour ce jour. 
Lundi 17 août 2009 : 

Evelyne part avec Denis et son fils. Les copines également. Me voilà seule, Seigneur bénis les et conduis-les. Je flâne comme une âme 
en peine dans ce beau village, Evelyne me manque. Peter et Cathia arrivent, Paul et Jacques sont sur le chemin. Mes enfants me 
manquent également, coup de blues. Dans 2 jours, je ne verrai plus Paul et Jacques Seigneur prend soin d’eux. Demandé la prière pour 
les personnes qui arrêtent leur chemin et particulièrement pour Evelyne et pour les enfants de Brigitte. Seigneur je te demande la 
grâce de la tendresse et de la joie pour Evelyne. J’ai aimé cette rencontre et je l’apporterai dans ma prière. Mets les bonnes 
personnes sur son chemin et protège-la. 
 
Surprise : 

 Bonjour à tous quelques uns d'entre nous qui étions à Cana espérance l'an dernier à Sablanceaux.
Nous avons marché quelques jours sur le chemin d Saint Jacques et joie profonde un soir à Conques de voir arriver Sylvie Sari avec 
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une amie ... nos voisins de table se sont levés et leur ont gentiment permis de s'asseoir près de nous.
Ce fut un vrai bonheur que de partager ces quelques heures pour raconter, prier, et visiter les tribunes de l'abbaye nous devions 
rentrer et après l'envoi des pèlerins et les dernières Laudes ensemble.
Sylvie est repartie seule jusqu'à Saint Jacques emportant avec elle nos joies, nos espoirs et nos doutes pour les laisser s'envoler sur 
la mer du Finistère.
Ultreïa 
Brigitte SR
Regarde Brigitte c’est fait.
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 de gauche à droite : Antoine & Denis, Dominique, 
Sylvie, Evelyne, Brigitte et Patricia.  
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étape 38 : Conques - Livinhac le haut
Lundi 17 août 2009 : 

Accompagné Paul au bus et fait une partie du chemin avec Jacques. 
Nous nous quittons. Le paysage est beau, toujours vert.
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étape 39 : Livinhac le haut - Figeac
Mardi 18 août 2009 : 

Chemin  rude  au  départ.  Peter  m’accompagne,  nous  dormons  à  l’hôtel  et  Cathia  viendra  squatter  à  ma  demande.  
Très belle ville, nous étouffons par la chaleur. 
Avec Cathia nous taquinons Peter qui mange constamment. Le train est à 23h50, je pense que Cathia a peur, je la conduis en pyjama à 
la gare, nous rions beaucoup, deux mômes qui font des bêtises.
Cathia continue de croquer la vie avec plaisir. Je retiens, si tu boucles poubelle. Merci pour ta joie de vivre et ton beau sourire.
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étape 40 : Figeac - Cajarc 
Mercredi 19 août 2009 : 

45° à l’ombre, je marche et dors avec Peter (oui, oui). Il est charmant. 
Nous partageons le repas que nous avons préparé et invitons un autre allemand.
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étape 41 : Cajarc - Vaylats
Jeudi 20 août 2009 : 

La majorité décide de partir très tôt, la chaleur est pénible. Je les vois passer et leur fais signe. Personnellement, je prendrai un 
autre chemin et gagne 4 kms.
J'arrive la première et taquine Jean Michel. Il est toujours le premier, là, je lui vole la vedette. Avec Peter et Martine nous dormons 
chez les sœurs. 
Avec Peter nous partageons la chambre (la vieille et le jeune). Il m'amuse beaucoup et espère qu'il trouvera vite une jolie jeune fille. 
Merci Seigneur de m'avoir permis de rencontrer un tel chevalier. Il est extraordinaire. Merci de le bénir. Nous avons prié ensemble 
à la messe. J'ai des problèmes de pieds, l'infirmière me soigne. 
C'est difficile, dois-je arrêter ? 
Bises ... Pas le temps de relire alors pardon. 
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étape 42 : Vaylats - Cahors

Vendredi 21 août 2009 : 

Tous  partent,  Peter  a  du  mal  à  partir,  Je  file  à  la  chapelle.  Je  suis  bloquée  par  les  soins  infirmiers.  
Je fais du stop et la dame me conduit à Cahors. Il me faut changer de chaussures. Les magasins de n'ont plus rien de convenable. 

C'est fini, je dois me rendre à l'évidence, je décide d'arrêter et de prendre le train. Sur le pont deux dames jacquaires m'appellent,  
je leurs explique mon problème. L'une téléphone en vitesse à une orthopédiste et me voilà en train d'acheter des sandales. 

Seigneur,  que  ta  volonté  soit  faite.  Cette  femme  me  demande  de  prier  pour  elle  et  je  regrette  de  l'avoir  faite  pleurée.  
Pardon Seigneur. Je retrouve Jean Michel, puis Gaëlle et Fabienne (mère, fille... me pardonnerez-vous ? En fait, 2 très grandes 
amies qui finissent par se ressembler.)

Nous les conduisons à la gare et j'aperçois une dame sans domicile qui squatte rue de la roquette à Paris et qui chantait à tout va 
pour ma plus grande joie.

Non Maguy, nos accueillis ne meurent pas, ils voyagent. Jean Michel nous fait son tour de charme, et Fabienne craque de plus en plus. 
Nous avons 20 ans dans le cœur et rions à tout va de nos sottises. 

Merci les filles pour vos rires. Je regrette de n'avoir pas eu plus de temps avec vous. Merci de rester toujours aussi belles et de 
préserver votre d'amitié. N'oubliez pas que seul l'amour fait grandir. 
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Très fort, je vous embrasse.

Bises
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étape 43 : Cahors - Montcuq au Soleillou
Samedi 22 août 2009 : 

Je suis très mal. Martine, Jean Michel et Peter m'encourage. Nous marchons très vite, il fait très chaud. 
Le gîte est super. 
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étape 44 : Montcuq au Soleillou - Durfort-Lacapelette
Dimanche 23 août 2009 : 

Toute la nuit en prières, je demande un signe au Seigneur. Il arrive avant le petit déjeuner. Une dame fait porter ses bagages 
d'étape en étape. 
Je décide de faire pareil. Cela s'avère être une bonne solution. J'ai mal mais je peux marcher à 5 kms heure svp. 
C'est notre dernière soirée à 4 (Jean Michel, Martine, Peter et moi), nous sommes un peu triste mais heureux d'avoir fait ce bout de 
chemin ensemble. 
Merci Seigneur car sur ce chemin Tu nous invites à donner le meilleur de nous mêmes.
Le gîte est super.
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étape 45 : Durfort-Lacapelette - Moissac
Lundi 24 août 2009 : 

Peter me réveille, Martine et Jean Michel sont partis, ils souhaitent faire de longues étapes. Peter me quitte à nouveau, petites 
larmes. 

A 60 ans, je suis toujours aussi sensible, quelle merveille de pouvoir être encore touchée par les rencontres. Merci infiniment 
Seigneur. 

La propriétaire du gîte me conduit aux urgences, il me faut des soins. Mes pieds brûlent. 

C'est l'anniversaire de mon amie Brigitte et ma sœur Lucie. Seigneur bénis-les. Seigneur mets les bonnes personnes sur le chemin de 
ceux que tu me confies. Je te remets mes pieds et que ta volonté soit faite, ne me laisse pas dans le doute. 

Je retrouve Peter, nous sommes au carmel, 

Moissac est une ville bien triste le lundi (tous les commerce sont fermés), je suis déçue.
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étape 46 : Moissac - Lectoure
Mardi 25 août 2009 : 

Je décide de poursuivre dans la voiture des bagages (rapid bag). Je fais confiance à Michel et le laisse me déposer aux endroits qui 
lui semblent les plus beaux. 
Michel transporte les bagages des uns et autres très rapidement. En chemin, j'aperçois Martine et Jean Michel, ils ne me voient pas 
et semblent être en pleine forme. 
Martine doit être rassurée par Jean Michel. Je me ferai conduire tant que mes pieds ne seront pas cicatrisés. Me voilà raisonnable. 
Vous tenez tellement à ce pèlerinage que parfois je me demande si c'est le mien. 
Merci pour votre soutien. Je ferai de mon mieux. 
Plein de bises.
Visite de Lectoure  :
Michel m’indique un gîte et devinez qui arrive dans l’après midi Martine et Jean Michel alors que les hébergements sont nombreux 
dans cette ville. « Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes Seigneur Seigneur, Tu nous combles de joie..; »;  
Nous partageons le dîner, dodo. 
Tous les pèlerins partent, j’attends rapid bag le programme est chamboulé Monsieur Raffarin doit être transporté sur Moissac.  
J’apprécie le partage avec les hospitaliers Isabelle et son compagnon et je retiens : « Dans tes rêves les plus fous, ne crains pas de 
viser la lune, ne crains rien, si tu l’as ratée, tu tomberas dans les étoiles. » 
Seigneur  conduis  moi  où  tu  veux,  entre  tes  mains,  je  me  remets  toute  entière.  Marie  Laure  et  Luc  sont  sur  le  chemin.  
Rencontre d’une dame qui était au départ du Puy, un couple allemand (Michel et Suzanna) et une jeune fille qui va jusqu’à Saint 
Jacques.
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étape 47 : Lectoure - Eauze
Mercredi 26 août 2009 : 

C’est la femme de Michel qui me conduit et je m’installe chez Marcel, Pauline et leur enfant Raphaël. Je suis seule au gîte et vais 
pouvoir me reposer. 
Visite du musée, le guide est l’un des archéologues qui ont découvert le trésor (28 000 pièces et bijoux).
Personnellement,  j’en  aurai  chipé quelques uns.  A 15 jours près les anciens propriétaires ont  perdu les 50% qui  reviennent  au 
propriétaire du terrain.
Pas de vraies rencontres, je laisse mes Méphisto au gîte et dire que l’on voulait me sponsoriser.

                                            

115



étape 48 : Eauze - Nogaro
Jeudi 27 août 2009 : 

J’ai mal mais je souhaite reprendre la marche et j’enfile mes anciennes chaussures et dès qu’il fera chaud je mettrai mes nouvelles 
baskets.
Il est tôt et je me trompe de chemin, la brume est épaisse. Une vieille dame se propose de me conduire sur le chemin, je suis ravie, 
nous bavardons.

Qu’il est agréable de voir des personnes très âgées dynamiques. Le chemin est recouvert de brume, c’est fabuleux. Je suis seule, 
bien, heureuse, émerveillée par l’atmosphère et cette nature qui tarde de s’éveiller me donne des ailes. J’avance à grands pas. Je 
goutte le raisin, il manque de maturité mais je l’apprécie.
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Je trouve un biberon propre sur le chemin, probablement une famille est devant. Deux cyclistes passent, je les arrête pour qu’ils 
préviennent les parents de l’enfant. 

Une dame arrive, nous faisons un bout de chemin ensemble. Je l’écoute elle travaille au Sénat. Je lui parle d’Henry qu’elle connait et 
maintenant est ministre et oui, j’ai des relations.

Le  biberon  appartenait  à  un  enfant  qui  chemine  avec  son  frère,  sa  sœur  et  ses  parents  et  2  ânes.  Cool  la  famille.  
Je prends de la distance. De nouveau, je suis seule dans un gîte et j’apprécie, besoin de silence, de me retrouver, de prier.
 
Je pense à beaucoup d’entre vous. Dans l’après midi, je sympathise avec le pharmacien (très bel homme) qui demande une livraison 
spéciale pour moi. Il est lent cela m’agace mais je le trouve beau. Il me faut repasser plus tard. De nouveau très lent. Il ne comprend 
pas que je sois seule et que je n’ai pas peur. Je lui ai dit que la peur empêchait d’être heureux. Je me suis permis de lui demander des 
échantillons de shampoing, j’ai ma dose de savon de Marseille.

Seigneur merci pour ce pharmacien qui a mit tout en œuvre pour que je puisse reprendre le chemin le lendemain, enlève de son cœur 
la peur pour y mettre la confiance.
 
Je  pense  à  demain,  je  dormirai  au  carmel  d’Aire  sur  l’Adour  encore  un  clin  d’œil  de  Sainte  Thérèse.  

Je m’amuse beaucoup avec cette Sainte, je lui  dis qu’elle  est moche. Pourtant,  alors que j’étais au plus bas au moment de ma 
séparation cette sainte ne ma pas lâchée. Pas hasard, en vacances, je tombe sur l’un de ses livres l’histoire d’une âme et je ne 
renouvelle pas mon traitement.
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Mon psychiatre me dit que je vais faire une grande dépression, il s’est trompé, je suis en bonne santé et me laisse porter par la 
prière de mes frères et sœurs. 

Je crois en la force de la prière.
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étape 49 : Nogaro - Aire sur l'Adour
Vendredi 28 août 2009 : 

Je ne croise que trois hommes qui terminent à Aire, trois bons copains et plus aucune personne. Chemin entre culture de maïs et de 
vigne un peu monotone.
Arrivée au carmel, une sœur m’accueille et me conduit dans ma chambre. Je vais dormir dans une cellule ou des religieuses ont passé 
leur vie en prières, je suis bouleversée.
Sœur Anne frappe à la porte nous nous connaissons et sommes heureuses de nous retrouver. Nous avions fait une retraite prières et 
jeûne  à  Marseille  en  2008  et  plus  tard,  je  retrouverai  Tom  (Anglican)  qui  était  également  avec  nous.  
Le carmel est beau, le cloître et le jardin sont impressionnants. Je suis bien. 
Demain Georges viendra me chercher pour Pau.
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étape 50 : Aire sur l'Adour - Pau
Samedi 29 août 2009 : 

Georges  et  James  viennent  me  chercher,  je  leur  fais  visiter  le  cloître,  chose  impensable,  il  y  a  quelques  années.  
Retrouver  mes  amis  d’enfance  et  accepter  de  me  laisser  dorloter  avec  le  souvenir  de  l’Afrique  du  Nord,  je  suis  au  ciel.  
Grâce au site internet d’André depuis quelques années, j’ai l’immense joie de retrouver mes amis d’enfance. Que de larmes, de rires 
lorsque l’on se retrouve.
La guerre nous avait séparés. 45 ans après nous retrouvons la joie de l’amitié. Les mots ne sont pas assez forts pour exprimer la 
souffrance, l’arrachement que nous avons vécu.
Partir en laissant ses amis, son pays, ses morts, son soleil quelle incompréhension lorsqu’on est enfant. 
Quelle humiliation, il nous a fallu porter. Seigneur, je te les offre, pardonne et prend pitié. 
Que de pleurs !
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A Biarritz
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étape "Repos" à Pau
Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 août 2009 :

Trois jours de repos, plutôt de fête de l’amitié sur ce chemin. Quelle joie de retrouver Odette, Nicole, Marie France, Georges, 
Michel et James.
Odette et Georges nous reçoivent, 44 ans de vie commune. Quelle belle harmonie et malgré quelques étincelles, ils ne font qu’un. 
Beau couple où l’autre est plus important que soi. Merci infiniment Seigneur pour ce bel amour. 
Il m'est donné également de mieux connaître Nicole et Michel, je les trouve bien ensemble et j’apprécie nos échanges. Michel a une 
qualité d’écoute impressionnante. Ancien homme politique, il reste à l’écoute de l’autre quel qu'il soit et Nicole ancienne sage femme 
est très reposante. Cela fait du bien de rencontrer de telles personnes. 
Quel plaisir de partager avec mes amis James et Marie France. Deux forts caractères avec qui il est très agréable de faire un bout 
de chemin. Merci infiniment. 
Que dire de ces trois jours :
visite de Biarritz, Saint Jean de Luz, Saint Jean de pied de port, les Pyrénées, l’Espagne que de la grande beauté. Vins et repas 
exquis.  
Et ce jour, un grand cadeau mes amis me conduisent à Lourdes, le jour de mes 60 ans, mon âme bondit de joie. 
Déjà, je me prépare à entrer en silence et à partir vers l’ascension des Pyrénées. Je sais que cela sera douloureux et féérique.  
Ce  chemin  me  conduit  vers  une  grande  symphonie  où  chacun  de  vos  visages  joue  une  note  particulière.  
Chaque souffle transporte en mon âme une respiration de paix et de joie. 
Vous n’aurez plus de mes nouvelles sur le site ... je pense jusqu’en octobre. 
Prenez soin de vous car je vous aime. 
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étape 51 : Navarrenx - Aroue
Mardi 1er septembre 2009 : 

Il bruine, le chemin est mal balise, nous nous perdons, 3kms en plus.

 

     

La croix de Gibraltar. Tous les chemins français se croisent ici.  
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étape 52 : Aroue - Ostabat
Mercredi 2 septembre 2009 : 

Anniversaire de Christiane. Martine et Jean Marie feront 2 étapes. Ils souhaitent me revoir et me consacrer leur dernière étape. 
Nous nous retrouvons au gite et faisons la fête comme il se doit avec des chants Basques. 
C'est super, nous sommes heureux d'être ensemble.

   

 Je ne sais pas encore que les personnes à table sont le frère et la belle sœur de Madeleine et Jeanine
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étape 53 : Ostabat - Saint-Jean-Pied-de-Port
Jeudi 3 septembre 2009 : 

Martine marche mais le cœur n’y est pas. Il s’agit de sa dernière étape, elle prendra le 
train demain.

Jean Michel aurait aimé poursuivre mais la pluie annoncée pour demain l'arrête. Il 
retournera à pied à St Palais.

 
Comme d'habitude nous partageons tout. De Jean Michel, je retiens : "pas d affolage" 

. .. "Après 2 grammes, je suis le champion du slow" ... Vitamine H ... Son n n œil ... 
Comment se servir d’une louche sans tacher la nappe.

Ce qui l'a marqué : la gentillesse des gens, l'état d’esprit et l'ouverture. Je suis allé là 
où je n'étais pas. Ultreia, en avant malgré tout, pas très culturé, pas de culturage " je suis parti randonneur, je suis revenu pèlerin " 
EM " A force de sacrifier l’essentiel  pour l’urgence, on oublie l’urgence de l’essentiel  " Voila Jean Michel.  Martine aime la vie 
itinérante, " on est entouré de gentillesse. La gentillesse semble être une faiblesse alors qu’elle est force. Elle retient de JM la zen 
attitude.  Tous  les  deux vous  allez  me manquer.  Je n’oublierai  pas  l’effort  physique  que vous  avez fait  pour  me revoir.  Merci 
infiniment pour tous nos partages, nous ne sommes plus les mêmes parce que nous sommes remplis de plus d’amour.
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étape 54 : Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncevaux
Vendredi 4 septembre 2009 : 

Un homme est "attiré" par ma présence sur le chemin, nous échangeons 2 mots  le 1 09. Il pleut, il m'aide à agrafer ma cape. Il 
accompagne sa femme et sa cousine qui sont sur le chemin. 

Le 2 09 avec Martine et Jean-Michel qui m'ont rejoint dans une auberge, sur la terrasse, je discute avec ma voisine de chambre. 
Elle me dit qu'elle arrête à Roncevaux. Sa belle sœur qui habituellement l’accompagne sur le chemin, ne peut pas le faire cette année. 
Nous faisons la fête à table en apprenant des chants basques : Jean Michel est aux anges. 
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Le 3 09 nous marchons tous les trois et de nouveau cet homme est à la croisée des chemins. Je demande une halte à Martine et 
Jean-Michel et invite ce monsieur qui nous offre des pommes. Je remarque le département 66 sur sa Mercedes et lui signale que j’ai  
des amis dans sa ville et que je suis née en Algérie. Il me demande dans quelle ville, je réponds Oran. Quel quartier, les HLM de 
Gambetta. Il me demande mon nom et lorsqu'il entend mon nom ses yeux se remplissent de larmes et il m’embrasse en me disant qu’il 
est Jean-Marie le frère de Madeleine et de Jeanine. Nos larmes se mêlent. Madeleine m'avait interpelée il y a quelques années par 
son chemin sur Saint-Jacques. Elle devait être des leurs mais la vie en a décidé autrement. Explosion de joie lorsque je le retrouve 
avec Annie sa femme et Christiane sa cousine.

            

Nous décidons de monter sur Roncevaux ensemble. Ils me rejoindront à Saint-Jean-de-Pied-de-Port vers 7h30. Cette étape est 
réputée dure 1385 m de dénivelé. Je l'ai offerte au Seigneur pour toi Madeleine afin qu'il ne te lâche pas. La tempête arrive à 
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mi-chemin. Elle est rude, il fait très froid, le vent est violent, le brouillard empêche toute visibilité à plus de 20 mètres. Je rassure 
Christiane au mieux. 
Dans mon cœur je livre un combat, j'entends la tempête de Beethoven opus 31 ou 33. Depuis la conférence de Patrice sur le Pardon, 
j'écoute cette musique avec mon âme. En support pour cet enseignement, nous avons le témoignage de Maïté. Jeune fille de 17 ans, 
pianiste et qui parle allemand.

                                      

C’est la guerre, les allemands s’installent dans sa maison et elle joue souvent cette musique qu'elle affectionne. Elle est résistante et 
lorsqu'elle est prise, son tortionnaire à 25 ans et en tant que médecin, il est chargé de détruire en faisant des expériences sur le 
centre nerveux de  Maïté.  Elle  ne  perd pas  espoir  et  entraîne  ses compagnons  de cellule  à  prier  et  même pour  ses ennemis.  
On détruit son corps mais pas son âme. Ce médecin est troublé par la foi de cette jeune femme. A la fin de sa vie, 50 ans environ 
plus tard, il réclame Maïté et souhaite obtenir son pardon. Elle le lui avait donné depuis bien longtemps. Néanmoins, elle souhaite qu'il 
fasse le maximum de bien avant de partir. 
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Il réussit à dire aux siens qui, il avait été pendant la guerre et il a pris à sa charge les études de jeunes qui n'avaient pas ou peu de 
moyens financiers. Il est mort en se sachant pardonné. Durant cette conférence face à Patrice, je pleure à chaudes larmes et plus 
j'essaie de les retenir plus elles sont abondantes.
 
J'en parle à Christine sa femme qui me demande la parole qui m'a touchée : Je ne sais pas ; c'est comme une note de musique qui 
vous bouleverse. Plus jamais, je n'écouterai Beethoven de la même façon. 

Avec Jean-Marie nous avons essayé de parler du massacre du 5 juillet 1962 à Oran. J'ai quitté mon pays le 2 juillet. Les militaires 
étaient consignés dans les casernes. La France laissait massacrer ses enfants. La douleur est telle, qu'il ne peut l'exprimer. 

Seul le pardon sera libérateur. Un Homme sur une croix un jour a crié " Père pardonne leurs, ils ne savent pas ce qu’ils font". 
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étape 55 : Roncevaux - Zubiri
Samedi 5 septembre 2009 : 

J ai eu très froid hier. Le dortoir de 120 places m'a amusée. Sur le chemin nous sommes très nombreux. 

Un boulanger ambulant vend son pain et une dame ne recommande un gâteau. Je lève les yeux vers son amie, je reconnais Denise la 
dame qui m’avait offert à boire du cassis en chemin (voir l’étape 26). 

                  

Cette femme m’avait offert à boire sur la route de Montbrison. Nous sommes heureuses de nous retrouver. Je pars car j'ai froid. 
Denise me rattrape et souhaite faire un bout de chemin. 
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Nous sommes le 5 septembre (date du départ vers le Seigneur de mon amie sœur Marie Dominique) ... j’aurai aimé être seule. 

Les difficultés d'hébergement sont telles que nous devons rester dans cette ville et nous réussissons à trouver une chambre dans un 
appartement.
 
Beaucoup dormirons à même le sol cette nuit et nous invitons Clément (suisse) et Ginette (canadienne) à diner avec nous.
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étape 56 : Zubiri - Pampelune
Dimanche 6 septembre 2009 : 

Une dame est en grande difficulté avec Danielle nous la soignons au mieux. En chemin un espagnol lui indique un chemin plus facile 
mais elle s’arrête. 

Je décide de prendre ce nouveau chemin, j’ai besoin d’être seule. Un couple de français me suit. Comme moi, ils ont besoin de solitude 
... car nous sommes nombreux. 

Je décide de m'arrêter à Pampelune, le gite est super. Clément, Denise, Danielle et Ginette avance. 

Je souhaite visiter cette petite ville au nom rêveur.
 

 Sans les fils électriques, ces immeubles aux couleurs généreuses seraient très beaux

133



   

134



étape 57 : Pampelune - Puente la Reina

Lundi 7 septembre 2009 : 

La traversée au petit matin de Pampelune était très agréable. Je pars tard et prends mon temps. Les paysages sont très beaux et 
variés. 

Il fait chaud mais je suis bien. Mon chef chef bien aimé me fait un coucou. 
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Je suis heureuse d'avoir travaille avec un homme aussi droit.
A la descente du mont Alto de Perdon, une jeune belge est en difficulté, je vois ses larmes et décide de l'aider. Je lui remonte le 
moral, lui bande le genou et doucement nous arrivons à notre étape. 

Je lui fais acheter des bâtons de marche, elle est en surpoids cela l'aidera. Denise, Danielle et Clément me rejoignent au gite, je 
pensais ne plus les revoir. Danielle souffre de plus en plus. J'aime son humour et nous rions très souvent. 

Ils me retrouvent au dîner, nous avons du plaisir à partage ensemble. Denise est fermière et ne parle que de son doudou (mari). 
Danielle est très sportive, fait du vélo avec son époux ... retraitée des impôts. Clément suisse retraité prof d’histoire. 

Ce village est vraiment très beau. Danielle est très fatiguée. 
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étape 58 : Puente la Reina - Estella
Mardi 8 septembre 2009 : 

Petit déjeuner rapide, il va faire très chaud ... et il faut avancer au maximum. 

Comme d'habitude, je pars la dernière et je les rattrape par la suite. Je vois Thérèse en chemin, je pensais qu'elle était devant moi.
 
Je lui transmets les salutations de Martine qui aurait aimé la revoir. Nous nous retrouvons au gite et le trio décide de poursuivre. Je 
désire visiter cette ville et profiter du concert baroque du soir.
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étape 59 : Estella - Los Arcos
Mercredi 9 septembre 2009 : 

Départ tôt, arrêt à la fontaine à vin ou je retrouve Thérèse qui file aussitôt. Je prends un chemin à travers bois avec 2 jeunes 
coréennes. Il y a un nombre important de coréens. Seigneur bénis ces jeunes qui arrivent de si loin. 
Mes jambes me font mal, je décide de m'arrêter pour ce jour. Sieste ... Visite de l'église et du cloitre ... une splendeur. 

                         

Maguy est ravie de m'entendre et a repris le service auprès des accueillis de la rue. Maguy est une Sainte pour moi et j'ai une 
grande admiration pour elle. C'est ma petite Maguy à moi (80 ans ... svp) et le samedi soir sur le trottoir au service des personnes 
sans domicile. Quel exemple. Je prie le Seigneur de la bénir. Je ne croiserai plus Denise et Danielle ... elles ont rejoint leur domicile. 
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Merci les filles ce fût très agréable de marcher avec vous. 
Seigneur protège les.

  

 

Les personnes qui meurent en chemin vont au paradis.
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 étape 60 : Los Arcos - Logroño
Jeudi 10 septembre 2009 : 

Départ 6h. 
Je croise mon petit italien qui a mal à sa jambe et qui a été charmant avec moi. Les gites se remplissent très vite et cela devient la 
course à l'hébergement. 
Seigneur permet à chacun de pouvoir se reposer normalement. 
Messe et bénédiction.
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étape 61 : Logroño - Najera
Vendredi 11 septembre 2009 : 

Anniversaire de mariage de mes parents et de mon divorce. 

Seigneur je te confie tous ceux qui sont en conflit avec leur conjoint. 

Viens apaiser les tensions. 

Seigneur bénis Veysel mon ex époux et son épouse Zenep, donne leurs la possibilité d'être heureux. 
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étape 62 : Najera - Santo Domingo de la Calzada
Samedi 12 septembre 2009 : 

Le chemin n'est pas difficile. 
Maman aurait 90 ans ce jour. C'était une mère extraordinaire, elle est dans la gloire de Dieu. 
On perd énormément, lorsqu’on perd sa maman. J'ai aimé cette ville. Le gite est super et l'accueil également. 
Une  hospitalière  m'a  conduit  aux  urgences  puis  à  la  pharmacie,  les  punaises  se  sont  acharnées  sur  moi.  
Je comprends ce jour pourquoi les accueillis ne veulent pas aller des les centres d'accueil. S'ils se font bouffer comme moi cela vous 
met le moral à zéro. 
Je suis recouverte de tâches.

  

Seigneur prend soin de cet homme qui a été renversé par une voiture.
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 étape 63 : Santo Domingo de la Calzada - Belorado
Dimanche 13 septembre 2009 : 

Après des vignes qui n'en finissaient pas c'est le tour des champs de blé. 

Le paysage est somptueux. 

Peu de français sont sur le chemin donc peu d'échanges. 

Le repas était sympathique avec des finlandaises.
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étape 64 : Belorado - Agès
 Lundi 14 septembre 2009 : 

Je décide de faire porter mon sac par un transporteur. 

La fatigue s'accumule et je préfère ne pas m'arrêter. Je me sens légère et le chemin à travers la forêt est fort agréable et je 
marche seule. 

A l'auberge je rencontre quelques français.
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étape 65 : Agès - Burgos
Mardi 15 septembre 2009 : 

Le chemin n'est pas intéressant, traversée de la zone industrielle. 

Par contre le centre de Burgos est magnifique et la visite de la cathédrale m'a coupé le souffle. Les artistes étaient des génis 
autrefois. 

J'aperçois Clément qui pique une colère et veut quitter la ville. Je réussis à le calmer et lui dis qu'il regrettera toute sa vie ... La 
colère est mauvaise conseillère. 

Il m'écoute et je l'invite à visiter la cathédrale pendant que je prends un thé et garde son sac. Il fait très froid. 
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Il me remercie et reste à Burgos.

 A l arrivée dans Burgos, je croise un jeune couple de moins de 20 ans. Ils font du stop. Je leur fais un petit coucou. Le jeune 
s’aperçoit que je parle français, il me court après. Il me demande si le gite d'où je viens peut les accueillir sans argent et ajoute 
qu'ils n'ont pas mangé depuis 2 jours.

Lorsque je lui tends 20€, il ne veut pas c'est trop dit-il. Je le conviens d'accepter et imagine nos enfants dans une telle situation. 
Seigneur protège ces jeunes et qu'ils entrent chez eux sans trop de difficultés.
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APRÈS TANT DE MERVEILLES ... LE CHEMIN REPREND SE DROITS !!!

 

152



étape 66 : Burgos - Hontanas
Mercredi 16 septembre 2009 : 

Clément souhaite que nous marchions ensemble. Il est lent et il sent bien que cela m'agace. Le chemin est très beau, ces champs de 
blé à perte de vue me fascinent.

Nous arrivons tard. Il fait froid et la pluie me glace. Je m'achète un gilet et j'ai besoin d'un bon dîner. 

Clément ne vient pas. Il a forcé pour me suivre et a peur que le moteur casse. 
Aussi, nous décidons que je ne l'attendrai pas le lendemain.
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étape 67 : Hontanas - Boadilla del Camino
Jeudi 17 septembre 2009 : 

Je pars donc seule ... Clément ne pourra plus me rattraper. Cet homme est très intéressant et très cultivé, il fut un bon compagnon 
du chemin. Merci Clément pour tes cours d'histoire. 

Les  couleurs  du  chemin  sont  belles  et  je  me  surprends  à  rêver  aux  couleurs  de  vêtements  que  je  marierai  cet  automne.  
Et oui, dans cette région nous avons un temps d'automne et les couleurs du paysage me le rappellent. La région ressemble au désert 
et la nuit était très étoilée. Il fait froid et c'est bien pour marcher. Nous sommes entre 800 et 900 m d’altitude. 

 

Je voulais avancer encore mais le gîte est bien et le personnel très accueillant, alors je décide de rester ... 30 kms suffisent pour ce 
jour.
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Maguy m'a annoncé le décès de Jean-Claude un accueilli du trottoir du samedi dont j'ai la responsabilité. Je le disputais souvent. 
La concierge a découvert son corps 15 jours après sa mort. Elle était en vacances. La majorité des personnes que nous accueillons ont 
besoin de soins psychiatriques.
 
La  performance  des  médicaments  et  le  fait  qu’ils  ne  sont  pas  dangereux  font  qu'ils  se  retrouvent  très  vite  dans  la  rue.  
Le coût hospitalier est infernal. Notre société va mal et les plus faibles sont vite rejetés. L'été est la saison la plus difficile pour 
eux. La majorité des associations sont fermées. Seigneur Jean-Claude était agaçant mais nous l'aimions, qu'en ton amour il repose en 
paix.
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étape 68 : Boadilla del Camino - Carriòn de los Condes
Vendredi 18 septembre 2009 : 

J'ai retrouvé le couple espagnol matinal. Cela veut dire nuit courte. 

Dès  4  heures  du  matin,  ils  farfouillent  dans  leurs  affaires  et  nous  réveillent.  Il  est  préférable  de  se  lever.  
Ils  sont  pourtant  très  sympathiques  mais  j'ai  l'impression  qu'ils  font  un  marathon.  Le  couple  danois  leur  emboite  le  pas.  
Personnellement, je préfère prendre mon petit déjeuner avant reprendre le chemin. La nuit est sombre. 

                                                             

Il a plu la veille et quelques gouttes viennent me taquiner. Je longe le canal de Castille avec ma lampe frontale. J'aime ces moments 
où l'on devine les formes. En chemin je croise ce couple de français qui avancent chaque année par étapes sur 15 jours. Ils sont 
avenants et sympathiques.
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Elle  me  dit  (prof)  ne  pas  avoir  la  foi  et  me  pose  des  questions,  notre  rencontre  s’arrête  là  et  je  le  regrette.  
Seigneur tant de personnes te recherchent, laisse Toi rencontrer, je te prie. S'ils savaient le don de Dieu. 

Je vais visiter ce village. 

Bises à tous.
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étape 69 : Carriòn de los Condes - Terradillos de los Templarios  

Samedi 19 septembre 2009 : 

C'est l'anniversaire de mon papa. Mon papa nous a quitté, j'avais vingt ans. Nous étions très souvent en conflit ... mais nous nous 
aimions. 
Jean-Louis que j'ai rencontré la veille souhaite marcher avec moi. Une jambe lui fait mal, normalement il parcourt 35 kms sans 
problème.
Il  souffre  un  peu  de  la  solitude,  il  marche  depuis  début  août.  Nos échanges  sont  fructueux.  Ancien instituteur  passionné de 
littérature.

 

Le vent est très fort et nous empêche d'avancer vite. 
Je porte ce jour dans mes prières plus particulièrement la rencontre des séparés et ou divorcés. Seigneur vient dire à chacun qu'il 
est aimé quoi qu'il ait fait.
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Je porte également les membres de l'équipe d'animation pastorale. Ils doivent définir ce week-end les orientations de l'année. 
Seigneur vient éclairer leur choix. 
Et puis les amis qui m'aident sur l'accueil de rue à la tour Saint Jacques sont heureux de me parler et moi je suis ravie que tout se 
mette en place en douceur. 
Au font de mon cœur une grande joie m'habite. 
Merci Seigneur pour tous ces liens. 
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étape 70 : Terradillos de los Templarios - El Burgo Ranero
 Dimanche 20 septembre 2009 : 

J'ai très mal dormi, nombreux ronfleurs. Je pars tôt. 
C'est l'anniversaire de Marie-Do. Je souhaite assister à l'eucharistie mais où ? 
Je marche avec Claude retraité des impôts. Je le quitte pour assister à la messe. Je retrouve au village Jean Louis nous ne sommes 
pas dans le même gîte. 
Je suis très fatiguée. Francis me signale que le week-end paroissial a été très fructueux et qu'il en est heureux. 
Seigneur, merci pour ces bonnes nouvelles. 
Comment ne pas Te louer... 
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étape 71 : El Burgo Ranero - Villarente
Lundi 21 septembre 2009 : 

Départ tôt ... je souhaite avoir la tête dans les étoiles, elles sont belles et prennent le temps de se retirer discrètement. Je suis 
ravie. L’allure est vive, il fait froid. 

Au  lever  du  jour,  le  soleil  se  montre  généreux  et  commence  à  me  réchauffer.  Depuis  Burgos,  le  froid  m'accompagne.  
Quelques  degrés  de  plus  seraient  les  bienvenus.  Et  ce  fut.  Jean  Louis  me  rattrape.  Sa  jambe  va  mieux.  
Nos échanges sont profonds et sans tabous. J'aime lorsqu'il me parle de sa femme Cécile, je pressens une belle harmonie. 

Au gîte, je retrouve plusieurs personnes avec qui j'ai sympathisé. Il y a 2 jours Robert m'a appelé ... je voulais retrouver Ouda ... il 
m'apprend son décès. Allah, il est des êtres que l'on voudrait retenir à jamais. 

Que son ciel soit rempli de tendresse et d'amour. 

Demain, je serai à Léon ... si Dieu le veut. 
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étape 72 : Villarente - Léon
Mardi 22 septembre 2009 : 

Je fais la grâce matinée 6h30 ... je n'ai que 12 kms à parcourir. Je souhaite bon chemin à Jean Louis, il reprend sa force de marche 
et demande à Claude de m'attendre. Nous marchons ensemble jusqu'à Léon et je lui dis adieu je veux résider chez les bénédictines. 
J'arrive  la  première,  les  danois  arrivent  ensuite  et  la  dame  japonaise  qui  m'amuse  beaucoup  par  sa  prestance  ensuite.  

Elle souhaite me photographier, je la laisse faire avec plaisir. Je n’ai pas osée faire de même alors qu'elle fume sa cigarette, elle a 
une élégance hors du commun. 
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Je visite la cathédrale et la ville ... c'est splendide.

L'accueil chez les Bénédictines était nul. Probablement que les accueillants sont fatigués. Mais personnellement, j’ai eu du mal.  
La ville est belle et sa beauté a largement compensé la froideur de certains. Plus nous sommes nombreux et plus, je suis seule.  

Je  m'offre  un  bon  repas  et  suis  toujours  émerveillée  par  la  splendeur  des  églises.  Je  souhaiterai  moins  de  faste.  
Les sculptures sur la pierre m'attirent particulièrement. L'élégante japonaise dort à côté de moi. J’ai l'impression d'être dans un 
autre monde ... elle m’amuse particulièrement. 

Je sais que je ne la verrai plus aussi je prends le temps de la saluer au matin.
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étape 73 : León - Hospital de Orbigo
Mercredi 23 septembre 2009 : 

La sortie de Léon est chiante … Je marche avec un Coréen, puis un Canadien, puis un Français qui espère marcher demain avec moi. 
Nous ne sommes pas dans le même gîte. Aussi celui où je suis, ne me plait pas, alors je décide de poursuivre ma route jusqu’à Hospital 
de Orbigo.

                                                       

Le chemin était nul, mais ce village est fort sympathique et le gîte est bien. Je me sens en sécurité.
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Sur le chemin mes prières étaient particulièrement pour mon amie Marie-France et les siens. Seigneur, prend soin de ceux que 
j'aime. Oui Martine, j’ai la chance d'avoir la foi et suis comblée et surtout, je crois à la force de la prière. 
Plein de bises à tous et merci de prier pour moi.
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étape 74 : Hospital de Orbigo - Astorga
Jeudi 24 septembre 2009 : 

La marche était belle au petit matin. J'avais décidé de faire une grande étape après avoir visité Astorga petite ville au riche passe 
historique en plein campagne.

     

Après avoir marché 17 kms, je visite la cathédrale et le musée. La richesse de ce pays me dépasse et celle de l'église m'interpelle. 
Je suis mal à l'aise.
Je décide de prendre un plat de pâtes avant de reprendre la route ... mais une guêpe en a décidé autrement en me piquant au pied. 
Il me faut aller aux urgences, j ai très mal, la douleur est vive. Le médecin me fait une piqure,  me donne un traitement et souhaite 
que je me repose 2 jours.
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Le coup est dur, je lui fais comprendre qu'il me faut avancer, elle réclame au moins un jour. Alors, je change plusieurs fois d'avis et 
j'aviserai demain matin.
Le moral est au plus bas. Par bonheur, je retrouve la dame japonaise. Elle exprime sa joie de me revoir et me dit qu'elle est malade. 
Elle  me  montre  son  journal  seuls  les  chiffres  sont  lisibles  pour  moi.  Sa  température  est  supérieure  à  38°.  
J'ose toucher son front et lui demande de mettre son chapeau et de prendre une cigarette ... je souhaite la photographier. Elle se 
prête au jeu. Elle voudrait que je reste un peu avec elle mais je ne le peux pas. 
A la grâce de Dieu. 

Seigneur je te confie cette femme ... viens la bénir.
Repas du soir :

                

Pour  le  dîner  avec  les  canadiens  nous  décidons  de  nous  offrir  le  menu  pèlerin  dans  un  3  étoiles  ...  11€.  
Cela  m'a  changée  les  idées  et  nos  échanges  bruyants  étaient  impressionnants.  Ils  parlent  fort  les  canadiens.  
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Nous partagions avec un représentant du gouvernement dont la simplicité est belle. Sa femme rwandaise est de toute beauté. Seule 
femme noire sur le chemin, elle représente joliment l'Afrique bien que maintenant canadienne.
 
Je  me  couche  tard  et  pense  que  le  lendemain,  il  me  faudra  rester.  Seigneur  toi  seul  sait  ce  qui  est  bien  pour  moi.  
La nuit est très difficile, je la passe en prière. Au lit au dessus de moi, j'ai un lourdot qui est toujours en colère et qui est d’un 
égoïsme impressionnant.

                                                    

 
Les  péteurs,  ronfleurs,  pisseurs  le  mettent  dans  une  colère  absolue,  je  me  marre  sous  mon  drap  de  soie.  
Au matin, il  est réveillé tôt, il devient fou et fini par se lever. Et là, monsieur se permet de parler fort, d'allumer la lumière. 
L'emmerdeur né, je me moque de lui pour passer le temps et surtout je ne bronche pas. 

Tous prennent le chemin sauf une dame espagnole qui  a un problème sérieux à une jambe et mon grand belge que je dépanne 
fréquemment. Il a été pique sur la langue heureusement un médecin américain l'a très vite soigné.
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Ce matin, il souffre du ventre. Je lui donne les médicaments nécessaires et je m'apprête à prendre le chemin après avoir fait le 
nécessaire pour le transport de mon sac. Qu'il est dur de devoir renoncer à son pèlerinage, environ 30 % sont contraints de le faire. 
Seigneur je te demande une grâce de douceur pour les accompagner. 
Que la joie d'avoir fait un bout de chemin soit plus forte que leur peine. 
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étape 75 : Astorga - Rabanal del Camino
Vendredi 25 septembre 2009 : 

Les encouragements des pèlerins m'accompagnent et la prière me porte. Je n'ai pas trop mal et file à vive allure. 

Je suis surprise de voir Christophe derrière moi, il me signale que je l'ai doublé sans le voir. Je suis ravie d'avoir pu avancer. 

L’étape était courte ... 20 kms ... aussi j'espère pouvoir demain avancer un maximum. 
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Dans l'auberge, je retrouve des pèlerins connus cela fait beaucoup de bien et le chieur de la nuit dernière est également là. 
Mon pied est douloureux mais c'est supportable. 

                     

Demain je monterai le plus haut col du chemin espagnol ... culminant à 1500 m ... et je déposerai les pierres ramenées de Sens sur la 
croix de ce dernier. 

La tradition veut que chaque pèlerin dépose une pierre de chez lui. 

Plein de bises.
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étape 76 : Rabanal del Camino - Ponferrada
Samedi 26 septembre 2009 : 

Le chemin est agréable et je suis en bonne compagnie. 

J'essaie de marcher au maximum seule. La ville est belle, je visite le château et nous allons à la messe : Christophe, Rejean, Jean 
Paul et moi. 

Nos étapes sont longues et mon bagage est toujours porté par un transporteur. 
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Nos partages sont riches, nous nous approchons de Santiago et nous savons que tout peut basculer à la moindre blessure. 
 

Seigneur protège nous.
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étape 77 : Ponferrada - Trabadelo
Dimanche 27 septembre 2009 : 

Je me suis perdue en chemin. Les  espagnols  m'indiquent  le 
chemin  mais  eux  seuls  sont capables de s'y retrouver. 

Ouf, je retrouve Rejean dans un  café  ...  j'en  étais  très 
heureuse. 

Je marche très rapidement et je  prie  Jean  Paul  II  que  j'ai 
aimé  particulièrement.  Cet homme  s’est  battu  jusqu'au 
bout.
 
A  son  exemple,  je  ne  baisse pas les bras malgré la fatigue 
accumulée. Sa ténacité me fait tenir bon. 

Nos amitiés sont fortes sur le chemin  et  nous savons  que le 
but  est  proche  et  que  nos chemins vont se séparer aussi 
nos échanges sont intenses.
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étape 78 : Trabadelo - Alto de Poyo
Lundi 28 septembre 2009 : 

Nous formons une bonne équipe et nous resterons amis même dans l'autre monde. 

A El Cebreiro avec Christophe nous assistons à la messe. Celle-ci est célébrée par un jeune prêtre pèlerin à vélo fort sympathique. 

   

Rejean a oublie sa créanciale et a du faire demi tour. 

Nous pensions l'avoir perdu mais vers 18 h, il arrive. Notre joie est profonde. 
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La légende de El Cebreiro, me raconte Christophe : un berger assiste régulièrement à la messe. Un jour de tempête, il arrive au 
moment de la consécration et le moine qui célèbre pense qu'il aurait mieux fallu qu'il ne vienne pas. 

Le vin s'est transforme en sang et le pain en chair, les yeux des statuts du Christ et de Marie bougeaient ...
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étape 79 : Alto de Poyo - Sarria
Mardi 29 septembre 2009 : 

Le chemin est super ... tel les trois mousquetaires nous ne nous séparons plus et nous adoptons une stratégie d'étapes longues. 
Nous espérons être à Santiago avant dimanche. 

   

Nous espérons voir le botafumeiro. Paul nous dit que nous avons une chance, si nous arrivons le dimanche. 

Nous prévenons nos amis et chacun fournit les efforts nécessaires. 

Nous croisons plein de personnes avec lesquelles nous avons partagé. Tanaka a fait un effort surhumain pour me retrouver.   Elle 
pleurait de joie, je n’ai pas pleuré. Seigneur change mon cœur de pierre en cœur de chair. 
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Nous voilà à 4. Je demande aux garçons de m'aider, à aider Tanaka à finir son pèlerinage dans les meilleures conditions ... Elle tousse 
énormément. 

 

Nous rencontrons Jean Paul et Jacques. Ils pensent ne pas pouvoir nous suivre. 

Seigneur donnes leurs, la force nécessaire.
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étape 80 : Sarria - Gonzar

Mercredi 30 septembre 2009 : 

Nous voila 4 pèlerins ... nous nous entendons merveilleusement bien. 

  

En chemin nous rencontrons Paul et Béatrice (canadien et rwandaise). Avec Béatrice je parle de l'Afrique et des amis que j'ai sur 
Paris. 

Puis, nous parlons de la guerre et elle m'apprend qu'elle a perdu sa sœur. Je lui parle de mes amis et lui dit que le filleul de mon ami a 
tué son père. 
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Aussi, lorsque mon ami est retourné au pays, il a voulu pardonner à son filleul et ce dernier lui a montré ou son père était enterré. 

J'ai dit le prénom de mon ami et Béatrice qui vit depuis des années au Canada me dit : "c'est mon oncle".
 
Je me demande ce qu'il m'arrive, j'ai du mal entendre. Je suis en Espagne, Modeste et Marie Goretti sont à Villeneuve St Georges, 
Béatrice me dit, qu'il s’agit de son oncle. 

   

Lorsque je les joints au téléphone, vous imaginez la surprise. Marie Goretti me rappelle, elle avait tellement peur pour moi et me voilà 
près de sa nièce. Modeste nous rappelle, il a du mal à croire que Béatrice et Paul sont près de moi. 
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Quelle joie ... à 2000 kms ... des amis sont heureux pour nous. 

Comment ne pas Te louer Seigneur, comment ne pas Te louer ...
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étape 81 : Gonzar - Melide
Jeudi 1er octobre 2009 : 

Tanaka est très fatiguée, nous lui imposons un rythme fort. 

                              

Le soir nous l'installons au mieux pour qu'elle puisse se reposer. 

Seigneur prend soin d'elle. Nous aimons cette sœur du soleil levant. 

Elle ne se plaint jamais et son sourire est bouleversant. 
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Nous partageons tous en quatre et nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres.
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étape 82 : Melide - Alto de Santa Irene
Vendredi 2 octobre 2009 : 

Nous sommes frères et sœurs pour l’éternité. 
Nous chantons, prions. Seigneur, merci ce jour était particulièrement beau. 
Merci pour les belles forêts d'eucalyptus, ils sont majestueux et leur parfum me rappelle mon enfance. 
Nous avons mal à nos articulations. 
Seigneur, je t'offre ma souffrance, viens apaiser celle de mes amis. 
Jacques et Jean-Paul veulent être des nôtres ... ainsi que Paul et Béatrice. Je vous raconterai la fiesta de dimanche car notre équipe 
est ouverte à beaucoup ... vous me connaissez. 
Bises
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 étape 83 : Arca de Pino - Saint Jacques de Compostelle
Samedi 3 octobre 2009 : 

Le matin je fais la connaissance de Christine religieuse de l'Assomption. Nous sympathisons et je lui demande de marcher avec nous. 
Jacques et Jean Paul nous rejoignent. 

                                      

Béatrice et Paul font un effort pour nous retrouver. Nous sommes heureux et ravis de faire cette dernière étape ensemble et Sœur 
Christine est un cadeau supplémentaire. 

Nous chantons le notre Père et le je vous salue Marie. Chacun savoure les derniers instants. Je suis comblée ...les eucalyptus de 30 a 
40 m bordent le chemin. Nos appareils photos sont actifs, nous voulons retenir ces moments. 

Sr Christine arrête au Mont Joie, elle viendra nous rejoindre à la messe le lendemain. Merci Seigneur, un ange était parmi nous. 
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Tous nous avons pris le temps de lui parler. Nous voilà à Santiago dans mon cœur mes enfants sont présents. 

Ce pèlerinage est avant tout pour leur bonheur. Vos visages défilent, je vous confie au Seigneur. Ma joie est profonde. Seigneur 
prend soin de tous ceux que Tu m'as donné de rencontrer durant ma vie. 

Je Te rends particulièrement grâce pour nos enfants et petits enfants. 

Ils sont le fruit de notre amour et même si ce dernier a été blessé, ils ont été conçus par et avec amour. 

Depuis le matin je chante la litanie des saints congolais avec vos prénoms.
Plein de bises.

Dimanche 4 octobre 2009 : 

Nous nous retrouvons tous à la messe ... moment très fort lorsque l'on se donne la paix. 

Tous les pays sont représentés. Nous avons brulé les étapes pour avoir une chance de voir le botafumeiro mais hélas nous ne le 
verrons pas.
 
Le déjeuner est joyeux. Personnellement, je souhaite m'éloigner de la foule et du bruit. Je me retire pour mieux intérioriser.  
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Demain Lundi 5 Christophe et Rejean continuent à pieds sur le Cap Finistère. Jacques, Jean Paul et Claude prennent le train. Je les 
photographie une dernière fois, et pars le matin tôt vers la cathédrale.

   

Lorsque je descends à la crypte ou les restes du corps de l'Apôtre Saint Jacques sont dans une petite chapelle, je peux assister à 
une messe privée (6 personnes dont le prêtre et moi).
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Je suis au ciel et reste à genoux tout le temps de la célébration. Le prêtre partage avec moi son hostie. Ce cadeau, je ne suis pas 
prête de l'oublier.

          

 
Vous êtes présents dans mon cœur et reste un bon moment seule dans la crypte. Ensuite, le flot de touristes arrive, je visite la 
cathédrale et le musée.
Je me ballade dans la ville ...  à midi je serai de nouveau à la messe. Beaucoup de pèlerins arrivent, j'en connais quelques uns.  
Je rencontre Sœur Christine et l'invite à déjeuner.  Nous croisons Béatrice et Paul  nous déjeunerons à 4.  Nos échanges sont 
merveilleux ... nous donnons le meilleur de nous mêmes, joies et peines.
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Béatrice et Paul prendront le bus demain. Sœur Christine et moi resterons et nous savons que nous verrons le botafumeiro. Je 
filmerai au mieux, ce grand moment manquera à beaucoup de pèlerins. 

        

Seigneur comble-les autrement. Pour nous c'est un nouveau cadeau et Tanaka sera des nôtres. Je partirai me reposer sur le Cap 
Finistère mercredi. 
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Je tiens à vous remercier infiniment pour m'avoir soutenue durant ce pèlerinage. Vos coups de fil et sms m'ont souvent permis 
d'avancer et certains jours ... je volais. Je n’ai pas pu écouter vos messages téléphoniques, il me fallait un code que je ne connaissais 
pas. 

                    

Merci pour votre amitié et que Dieu vous bénisse. Je passerai le reste de ma vie à aimer, prier et bénir. 

Soyez le plus heureux possible et rappelez-vous que seul compte l'Amour. 
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J’ai  été  très  heureuse de faire  ce  pèlerinage :  Une joie  profonde m’habite.  Je tiens  à 
remercie du fond du cœur, toutes les personnes qui ont pensées et priées pour moi. Vous 
m’avez porté, je vous ai confié au Seigneur. Qu’Il vous bénisse et vous garde. Votre pèlerine. 
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étape 84 : Saint Jacques de Compostelle - Fisterra
Le 6 et 7 octobre :

Je file en bus vers le Cap Finistère, sœur Christine est avec moi. Nous sommes heureuses de partager ces derniers instants. Nous 
nous quittons à l’arrivée, je dois trouver un hôtel, je souhaite être en bordure de mer. 

Sœur Christine file sur le cap, l’orage gronde. Je la retrouve trempée alors qu’elle revient au village et lui fais mes adieux. Je suis 
heureuse, le vent est fort, la mer agitée et je suis seule sur la route. 

  

L’océan est grandiose et comme par hasard, une seule barque est en mer. Je me fais un film, en imaginant le corps de Saint Jacques 
dans la barque. Au phare, je rencontre Jean l’australien et d’autres, nous sommes pleinement heureux.  Des pèlerins me signalent que 
Rejean et Christophe sont à 2 heures, je les attends en remerciant Dieu pour ce nouveau cadeau. 
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Vous imaginez la joie. Dans ces bagages depuis le Canada Rejean apportait une petite bouteille de whisky. Quelques gouttes pour les 
Dieux, 2 gorgées pour chacun d’entre nous. 

Nous brûlons nos vêtements comme le veut la coutume. 

Je les quitte, nous nous retrouverons au dîner. Le soir, je les cherche dans les restaurants du port et ne les trouve pas. Je dîne 
seule bien tristement tout en me régalant avec des sardines. 
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Alors que je m’apprête à partir Rejean, Christophe et un couple arrivent et deviner quoi ? He bien, j’ai de nouveau dîné. Quelques 
heures auparavant Christophe avait commandé 5 repas de coquilles Saint Jacques dans ce restaurant. 

          

Bizarre comme c’est bizarre dites-vous ? Et moi, je vous dis que c’est la grâce de Dieu qui me comble. Nous nous disons adieu et/ou à 
Dieu. 

Christophe retourne chez lui à pieds dans la Sarthe et je retrouve de nouveau à Saint Jacques Rejean qui souhaite accueillir des 
amis en chemin vers cette ville. 

Mission accomplie. J’ai visé la lune, j’ai rebondi sur des étoiles et croyez moi, elles illumineront le reste de ma vie.      
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Rejean nous montre la direction de son pays le Canada.
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INDEX DES ÉTAPES

Étape Date Départ Arrivée Page

05/07/09 Le départ 3

1 05/07/09 PARIS :  Notre Dame d’Espérance Joinville le pont 6

2 06/07/09 Joinville le Pont Boissy Saint Léger 7

3 07/07/09 Boissy Saint Léger Saint Germain les Corbeil 8

4 08/07/09 Saint Germain les Corbeil Livry sur Seine 9

5 09/07/09 Livry sur Seine Avon 10

6 10/07/09 Avon Poligny 11

7  11/07/09 Poligny Saint Valérien 12

8  12/07/09 Saint Valérien  Sens 13
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 13/07/09 jour de repos, je me fais dorloter par Marie Paule et Jean François

9  14/07/09  Sens Livry le Chatel 15

10  15/07/09  Livry le Chatel Auxerre 18

11  16/07/09  Auxerre Bessy sur Cure 20

12  17/07/09  Bessy sur Cure Vézelay 23

18/07/09
Aujourd’hui, avec des amis et des membres de famille nous pique niquerons 
sur Vézelay. 

26

13  19/07/09  la Pierre qui Vire  Saint Agnan 28

14  20/07/09  Saint Agnan  Lucenay l'Evèque 31

15  21/07/09  Lucenay l'Evèque  Autun 34

16  22/07/09  Autun  Montchanin 37

 17  23/07/09 Montchanin Taizé 39

 24 & 25 jours de repos ... avec Yvonne, Dédé, Marie-France et James 42
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juil 09

 18 26/07/09 Cluny Tramayes 45

 19 27/07/09  Tramayes Ouroux 50

 20 28/07/09  Ouroux Azole 53

 21 29/07/09  Azole Poizat 56

 22 30/07/09  Poizat Charlieu 59

 23 31/07/09  Charlieu Noailly 63

 24 01/08/09  Noailly Lentigny 65

 25 02/08/09  Lentigny Dancé 67

03/08/09 jour de repos ... avec Thuy, Marc et toute la famille 70

 26 04/08/09  Montbrison Marols 72

 27 05/08/09  Marols  Usson en Forez 77
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 28 06/08/09  Usson en Forez  Le Puy en Velay 78

07/08/09 jour de repos ... pour vous donner des informations

 29 08/08/09  Le Puy en Velay  Saint-Privat d'Allier 83

30 09/08/09 Saint-Privat-d'Allier Saugues 84

31 10/08/09 Saugues Saint-Alban-sur-Limagnole 85

32 11/08/09 Saint-Alban-sur-Limagnole Aumont-Aubrac 87

33 12/08/09 Aumont-Aubrac Nasbinals 90

34 13/08/09 Nasbinals Saint-Chély-d'Aubrac 93

35 14/08/09 Saint-Chély-d'Aubrac Saint Côme d’Olt 95

36 15/08/09  Saint Côme d’Olt  Golinhac 96

37 16/08/09  Golinhac  Conques 97

38 17/08/09  Conques  Livinhac le haut 103
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39  18/08/09  Livinhac le haut  Figeac 104

40  19/08/09  Figeac  Cajarc 105

41  20/08/09  Cajarc Vaylats 106

42  21/08/09  Vaylats Cahors 107

43  22/08/09  Cahors  Montcuq au Soleillou 109

44  23/08/09  Montcuq au Soleillou  Durfort-Lacapelette 110

45  24/08/09  Durfort-Lacapelette  Moissac 111

46  25/08/09  Moissac  Lectoure 113

47  26/08/09  Lectoure Eauze 115

48  27/08/09  Eauze  Nogaro 116

49  28/08/09 Nogaro Aire sur l'Adour 119

50  29/08/09  Aire sur l'Adour  Pau 120
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30 et 31 août 09 jour de repos ... Chez Georges & Odette à Pau 123

51  01/09/09  Navarrenx Aroue 124

52  02/09/09  Aroue Ostabat 125

53  03/09/09  Ostabat Saint-Jean-Pied-de-Port 126

 54  04/09/09  Saint-Jean-Pied-de-Port  Roncevaux 127

 55  05/09/09  Roncevaux Zubiri 131

 56  06/09/09  Zubiri Pampelune 133

 57  07/09/09  Pampelune  Puente la Reina 135

 58  08/09/09  Puente la Reina  Estella 137

 59  09/09/09  Estella  Los Arcos 139

 60  10/09/09  Los Arcos  Logroño 141

 61  11/09/09  Logroño  Najera 142
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 62  12/09/09  Najera  Santo Domingo de la Calzada 144

 63  13/09/09  Santo Domingo de la Calzada  Belorado 146

 64  14/09/09  Belorado  Agès 147

 65  15/09/09  Agès  Burgos 148

 66  16/09/09  Burgos  Hontanas 153

 67  17/09/09  Hontanas  Boadilla del Camino 154

 68  18/09/09  Boadilla del Camino  Carriòn de los Condes 156

 69  19/09/09  Carriòn de los Condes  Terradillos de los Templarios 158

 70  20/09/09  Terradillos de los Templarios  El Burgo Ranero 160

 71  21/09/09  El Burgo Ranero  Villarente 161

 72  22/09/09  Villarente  Lèon 162

 73  23/09/09  Léon Hospital de Orbigo 165
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 74  24/09/09  Hospital de Orbigo  Astorga 167

 75  25/09/09  Astorga  Rabanal del Camino 171

 76  26/09/09  Rabanal del Camino  Ponferrada 174

 77  27/09/09  Ponferrada  Trabadelo 177

 78  28/09/09  Trabadelo  Alto de Poyo 179

 79  29/09/09  Alto de Poyo  Sarria 181

 80  30/09/09  Sarria  Gonzar 184

 81  01/10/09  Gonzar  Melide 187

 82  02/10/09  Melide  Alto de Santa Irene 189

 83  03/10/09 & 04/10/09  Alto de Santa Irene  Saint Jacques de Compostelle 190

 84  05/10/09 & 06/10/09  Saint Jacques de Compostelle Fisterra 202
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