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Lettre du 7 juin 2016
Bonjour à toutes et à tous
Après une longue maladie, Danyèle Alléon a rejoint le champ de l’Etoile, ses obsèques ont été célébrées à
l’église de Sarras le 6 mai dernier. Danyèle avait fait le chemin de Compostelle de 2005 à 2009. Dans la
délégation c’était une chanteuse du groupe et ses dernières années si la maladie l’avait tenue éloignée elle
suivait néanmoins les activités de l’association. Merci à ceux qui ont bien voulu accompagner Danyèle le
6 mai dernier.

Rappel des cotisations
Cotisation pour l’année 2016 à régler auprès de Robert Perrier ou moi-même : Individuel : 27,00 €, couple :
35,00 €, étudiant et demandeur d’emploi : 10,00 €.

Manifestations d’avril et mai
a) Une journée ardéchoise pour l’association Clair de Lune
La marche annuelle des membres
de l’association Clair de Lune
s’est déroulée le samedi 21 mai
sous un soleil resplendissant. De
bon matin, une dizaine de
marcheurs accompagnés de
pèlerins de Compostelle s’étaient
donnés rendez-vous à Arlebosc
afin de relier Boucieu-le-Roi. Un
parcours bucolique ponctué par la
découverte du château de
Chazotte, où le groupe était
accueilli par les propriétaires
avec la visite d’une chèvrerie.
Mais le clou de la journée était la
visite guidée du village de
caractère de Boucieu-le-Roi, dont
chaque pierre semble marquée par l’histoire de France avec son église romane Saint-Jean, sa chapelle
Sainte-Catherine, sa maison du Bailli et la maison de Pierre Vigne, prêtre missionnaire fondateur de l’ordre
du Saint Sacrement.
Daniel Valdenaire

b) Fête de la randonnée à Champis
La délégation était présente à la fête de la randonnée de Champis le dimanche 22 mai. Cinq cents
marcheurs ont bravé les intempéries, grand vent et pluie l’après-midi.

c) Randonnée avec les élèves du collège ND d’Annonay
Cette randonnée qui devait avoir lieu le 10 mai a été annulée à cause du mauvais temps.

Manifestations des mois de juin et juillet
a) Rencontre avec les pèlerins de la Loire à Lussas du 28 au 30 juin
Rencontre à Lussas, près d’Aubenas, hébergement au Théâtre du Moulinage, les 28, 29 et 30 juin.
Programme joint. Ceux qui ne sont pas inscrits et qui désireraient se joindre à nous pour les repas du soir,
sont priés de m’en faire part au plus tôt.

b) Exposition et diapos à Vaudevant du 15 au 23 juillet
L’exposition « Les Chemins de
Compostelle en Rhône-Alpes »,
dans l’église de Vaudevant près de
St Félicien, aura lieu du vendredi
15 au samedi 23 juillet (10h00 à
18h00).
Le samedi 16 juillet à 21h00
Bernadette et Pierre Rinalduzzi
présenteront dans l’église de
Vaudevant un diaporama sur leur
pèlerinage à Compostelle. Les
pèlerins ardéchois sont bien sûr
invités au diaporama. Un pot de l’amitié clôturera la soirée.

c) Fête de Saint Jacques aux Sétoux le 24 juillet
Comme chaque année nous fêtons la saint Jacques aux Sétoux, dimanche 24 juillet (au lieu du 25),
programme :
-

Départ de la randonnée au col du Tracol à 8h30
Messe aux Sétoux à 11h00
Apéritif offert par l’association des Amis des Sétoux
Repas à l’auberge de la Riboule, menu : salade composée, pomme de terre, rôtie de veau, fromage
blanc ou sec, dessert, vin et café, prix 16,00 €.

Merci de me faire part de votre participation avant la fin du mois de juin.

Pèlerins sur le chemin
- Le pèlerinage de Paul Charrier
du Montgenèvre Rome
Parti le 27 avril avec mon chariot de randonnée
et ma tente, sans plan ni lieux précis où
m’arrêter, j’établis mes étapes au gré des
rencontres et la forme du jour, avec quelques
détours pour visiter un lieu. Le chemin
emprunté : une variante de la Francigena du
Montgenèvre à Vercelli puis le tracé officiel
jusqu'à Rome.
Des journées en solitaire mais aussi de
merveilleuses rencontres. Des accueils pour le
pèlerin très bien organisés, des nuits sous la tente ou dans une association de réinsertion pour de jeunes
délinquants ou encore dans des couvents ou des monastères. Des paysages variés et magnifiques, des
villes et villages fortifiés et de remarquables églises et cathédrales.
Tous les matins le bonheur simple de repartir porté par les nombreux messages de réconfort. Au total :
28 jours de marche et 980 kilomètres parcourus, de Montgenèvre à
TURIN –VERCELLI-PAVIE-PIACENZA-PARME -LA SPEZIA- LUCCA -SIENNE-VITERBO
Et Rome bien sûr avec l’audience papale du mercredi.

- Autres pèlerins sur le chemin :
Evelyne et Guy Duchamp doivent pèleriner du Puy-en-Velay à Conques au mois de juin.
Ainsi que Marie Jacquier toujours au mois de juin.

Rappel :
Je rappelle que, suite aux nouvelles dispositions prises par l’évêché de Santiago concernant les chemins
de Compostelle situés en Espagne, depuis le 1 avril dernier il convient d’apposer à la crédential actuelle
délivrée par l’ARA un document d’agrément, dans l’attente d’une nouvelle crédential. J’enverrai ce
document à tous les pèlerins qui en feront la demande.

Permanence à St Péray
Prochaine permanence le vendredi 9 juin à la maison paroissiale de Saint-Péray de 17h00 à 19h00.
Pas de permanence au mois de juillet et août.

*****
Amitiés jacquaires
Michel

