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Bonjour à toutes et à tous 

Rappel des cotisations 

Merci pour les retardataires de bien vouloir régler leur cotisation auprès de Robert Perrier ou moi-même :  

Individuel : 27,00 €, couple : 35,00 €, étudiant et demandeur d’emploi : 10,00 €.   

Les Sétoux le 25 juillet   

Oubli dans la lettre précédente : nous avons bien fêté la saint 

Jacques le 25 juillet : marche du col du Tracol aux Sétoux, messe 

à l’église des Sétoux, pot de l’amitié offert par l’association du 

village et animé par Jean Marie avec son orgue de barbarie, repas 

à l’auberge de La Riboule.    

Manifestations du mois d’octobre 

- Viviers les 24 et 25 octobre 

a) Samedi 24 octobre 

Visite guidée de la Cité Blanche 

 

Nous étions dix-neuf pour la visite guidée de la Cité Blanche, cité ouvrière construite par les usines Lafarge 

pour leur personnel. La visite commença par une vidéo-projection montrant l’historique de la carrière, 

l’évolution de l’usine et la construction en différentes étapes de la Cité Blanche. Nous avons ensuite visités 

la Cité où sont reconstitués des appartements d’ouvriers, d’autres servant de lieu d’exposition et 

contenant notamment une maquette de l’usine et de la Cité au début du siècle dernier.  



Conférence de Jean Langrené sur l’Hospitalité 

Une soixantaine de personnes était présente pour la conférence de Jean Langrené. 

Présenté par Sylviane La Casa, organisatrice avec Bruno de cette journée sur l’hospitalité, Jean Langrené, 

grand marcheur et hospitalier dans de nombreux gîtes sur le chemin de Compostelle, commençait son 

allocution par l’aspect historique du chemin. 

Après l’essor du pèlerinage au Moyen Age, celui-ci tombe en désuétude pour renaître après la dernière 

guerre. Aujourd’hui 200 000 pèlerins arrivent à Santiago et les hospitaliers se déploient outre le chemin 

de Compostelle sur d’autres sites : au Grand St Bernard, à la Salette, à Lourdes ou au Mont St Michel. 

Diverses questions sont soulevées : 

- Quel intérêt à faire de l’hospitalité ? Apporter une présence et une écoute rassurantes aux 

pèlerins. 

- Quelles sont les motivations qui mènent les pèlerins sur le chemin ? Pour 20% d’entre eux les 

motivations sont religieuses, pour d’autres c’est une quête de spiritualité, certains partent après 

un accident de la vie ou sont en recherche personnelle … Il y a autant de raisons que de pèlerins. 

- La présence sur le chemin de différents gîtes (communaux, paroissiaux, associations, privés, etc…) 

permet d’aborder les formes de participations financières et notamment celle du « Donativo », la 

libre participation aux frais, qui, pour Jean Langrené est en danger si l’hébergeur ne rentre pas 

dans ses frais. 

- Jean Langrené recommande la lecture du livre de Louis Janin et du père Sébastien Ihidoy  

« L’hospitalité sur le chemin de Compostelle », et termine en disant que le chemin est une 

rencontre avec soi-même et qu’il en est de même pour l’hospitalier, l’accueil du pèlerin 

permettant un retour sur le chemin. 

 

Marie Paule Strobel, responsable de la commission hospitalité de l’ARA, informe ensuite sur les besoins 

en hospitaliers dans les gîtes du Puy-en-Velay et de la Côte Saint-André, et sur la session de préparation 

à l’hospitalité qui aura lieu du 14 au 17 mars 2016 au Puy-en-velay. 

Les échanges se poursuivent ensuite autour du verre de l’amitié.   

 

 



Anniversaire d’Elise 

Après le repas du soir à la maison diocésaine Charles de Foucauld nous avons fêté l’anniversaire d’Elise  

(de Châtillon d’Azergues mais depuis longtemps adoptée par les Ardéchois) qui était très émue en 

soufflant les bougies de son gâteau.   

La soirée fut ensuite animée par Jacques Strobel s’accompagnant à la guitare pour chanter et lire des 

poèmes du chemin de Compostelle. C’était superbe. 

 

- Dimanche 25 octobre 

Randonnée de Viviers à Saint Thomé, retour par la 

chapelle de Saint Ostian. Nous étions une vingtaine, 

le temps était magnifique. Après une première photo 

devant le pont romain de Viviers, la randonnée s’est 

poursuivie à travers les sous-bois et les vignes avant 

d’apercevoir le vieux village de Saint Thomé perché 

sur la colline. Bruno nous a fait un historique du 

château de Saint Thomé avant le pique-nique devant 

la vieille église romane du village puis retour par la 

chapelle de Saint Ostian.   

Manifestation au mois de novembre 

- Inauguration de la statue de saint Jacques à Rochemaure le 29 novembre 

L’inauguration de la statue de saint Jacques dans l’oratoire situé chemin du stade à l’intersection avec le 

chemin de l’oratoire aura lieu le dimanche 29 novembre. Les inscriptions pour la participation à cette 

journée sont à déposer auprès de : 

Bruno Brian : 8, rue Foncouverte 07400 Meysse 

 Tel : 04.75.52.93.80 – 06.30.74.91.92 - bbmeysse@gmail.com 

 



Programme de la journée 

9h00 : Messe à Ancône pour ceux qui le désirent. L’église d’Ancône, restaurée en 2003 est un mémorial 

au Frère trappiste Christophe, un des sept moines assassinés en 1996 à Thibhirine. Plusieurs poèmes du 

Frère Christophe illustrent la décoration de l’église, notamment sur la voûte. 

Ancône : petit village situé sur la rive gauche du Rhône (en face de Rochemaure) sortie 17 autoroute A7 

dans le sens Valence Montélimar et 18 dans le sens Montélimar Valence 

10h15 : Arrivée à Rochemaure, parking RN 86 juste avant l’église (côté droit dans le sens Cruas 

Rochemaure). L’oratoire est situé à 600 m du parking.  

10h30 : Inauguration de la statue, en présence de :  

- Claude Burget, sculpteur de la statue et membre de 

l’association,  

- Monsieur Lecerf, maire de la commune de 

Rochemaure 

- Jean Monneret, président de l’ARA. 

Bénédiction de la statue par Jean Lévêque, prêtre à la retraite et pèlerin de Compostelle. 

11h00 : Pot de l’amitié à la maison paroissiale de Rochemaure 

12h00 : Repas au restaurant La Cambuse à Rochemaure (prix 15,00€ environ) 

14h00 : Départ à pied pour la visite du château de Rochemaure (attention chemin escarpé)  

14h30 à 15h30 : visite guidée du château de Rochemaure (prix 3,00 € environ). Château ruiné dont les 

parties les plus anciennes datent du XIIe siècle et entouré d’une ceinture de remparts.  

15h30 : départ pour une visite du vieux Rochemaure et de la passerelle himalayenne (passerelle inaugurée 

en 2013, construite à l’emplacement d’un pont suspendu type Marc Seguin). 

Manifestation du mois de décembre  

Le 8 décembre marche vers Notre Dame d’Ay, départ de Sarras et de Quintenas. Pour ceux qui partent de 

Quintenas, au retour repas au restaurant. Les renseignements seront donnés ultérieurement.     

Permanences à Saint-Péray 

Permanences à la maison paroissiale, près de l’église, de 17h00 à 19h00 le 13 novembre (Thérèse Volle), 

le 11 décembre (Marlène et Michel Deyres) le 8 janvier (Annie Latte).  

Pèlerin sur le chemin 

Eric Chazerans de Malbosc est parti au mois d’octobre rejoindre sa sœur à Pampelune pour l’accompagner 

sur le chemin de Compostelle. 

Amitiés jacquaires - Michel 


