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Lettre du 28 octobre 2014  
 

Bonjour à toutes et à tous 

Après les randonnées des 20, 21 novembre se tiendra à Boucieu-le-Roi le samedi 22 novembre l’assemblée 
générale de la délégation de l’Ardèche dans la Maison Pierre Vigne ou avait déjà eu lieu la dernière A.G. 
présidée par Paul Burget en 2005. La maison de Pierre Vigne est tenue par les Sœurs de la Communauté du 
Saint Sacrement et je ne saurais mieux présenter ces trois journées qu’en reprenant la présentation que 
faisait Paul. Dans cette maison nous trouverons : 

- Pour le corps : alimentation et pain pour le pique-nique, 

- pour l’esprit : la possibilité de participer aux offices de la Communauté, 

- pour la convivialité des soirées, apporter vos chants, poèmes préférés, photos…. 

 Manifestations de l’automne  

- Randonnée de Lamastre  

Voici le compte rendu de Lucienne :  

« Il suffisait de presque rien, juste quelques 
années de moins pour que la troupe 
refleurisse ». C’est ce qui est ressorti de 
notre balade du 14 septembre, avec de 
nouveaux visages, anciens, nouveaux, futurs 
pèlerins, quelle joie !  Vont-ils supporter le 
rythme des plus « âgés ». Saint Jacques veille 
à l’homogénéité de notre équipe et à l’esprit 
du chemin. 

Rando à partir de Lamastre devant la mairie 
après un petit café en attendant les retardataires. Grimpette jusqu’à Faugère où un apéro surprise nous 
attendait (il y avait un anniversaire à fêter). Montée jusqu’au château de Maisonseule. Eh non ! Pas de visite 
puisque ce château appartenant à Yves Lecoq est restauré en chambre d’hôtes. Passage au village de Saint-
Basile, petite église romane du XIe siècle, puis devant le cimetière et le monument aux morts. Une pensée 
pour les trente morts de 14-18 de ce petit village; retour à Lamastre sous un beau soleil; petit 
rafraîchissement après 17 km de belle balade avec la joie de se retrouver. Rendez-vous le 12 octobre guidé 
par Bruno sur le chemin d’Arles du côté de Rochemaure.  
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- Collège Saint-Louis de Tournon 

Le collège Saint-Louis de Tournon-sur-Rhône nous a sollicités 
pour témoigner du Chemin de Compostelle devant les élèves 
des classes de 4ème et 3ème lors d’un déplacement du collège à 
Notre Dame d’Ay le 9 octobre dernier.  

Devant une trentaine d’élèves Christian Seux et moi-même 
avons présenté notre chemin devant des élèves très 

intéressés. Une suite à ce premier contact est envisagée.  

- Exposition à Meysse 

Suite à l’exposition de Saint-Péray, Bruno Brian  a organisé 
pour les journées du patrimoine les 20 et 21 septembre ainsi 
que le weekend suivant 26 et 27 septembre une exposition 
dans l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste  à Meysse. Comme 
celle de Saint-Péray l’expo, a reçu une bonne affluence 
surtout pour les journées du patrimoine. 

Manifestations annulées 

          - Randonnée de Rochemaure 

Bruno a été contraint d’annuler cette randonnée à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues dans le 
sud de l’Ardèche au mois d’octobre. Ce n’est que partie remise la randonnée sera programmée au printemps 
de l’année prochaine. 

           - Conférence de Jean-François Wadier à Tournon 

Cette conférence a été annulée à cause de l’emploi du temps trop chargé de Jean-François. Compte-tenu de 
mon prochain déménagement,  je n’étais pas mécontent de cette annulation . 

Permanences à Saint-Péray 

Le 12 septembre s’est tenue à Saint-Péray une réunion pour la mise en place de permanences communes 
avec nos amis de la Drôme emmenés par Marylène. Ces permanences, qui se tiendront chaque deuxième 
vendredi de chaque mois dans la maison paroissiale Saint-Pierre de Crussol, 9 rue Antonin Basset à Saint-
Péray, ont pour objet de recevoir les personnes désirant effectuer le pèlerinage à Compostelle et leur 
apporter aide et information. Les permanences auront lieu le deuxième vendredi de chaque mois, de 17h00 à 
19h00, et seront assurées conjointement par un adhérent de la Drôme et de l’Ardèche. Pour l’Ardèche la 
première permanence du 10 octobre a été assurée par Annie Latte. Suivront :    

- Vendredi 14 novembre : Thérèse Volle 

- Vendredi 12 décembre : Daniel Vasselon 

- Vendredi 9 janvier : Agnès Langin 

- Vendredi 13 février : Martine et Paul Charrier 



- Vendredi 13 mars :  Pierre Chaprié (sous réserve) 

- Vendredi 10 avril : Isabelle Duchêne 

- Vendredi 8 mai : annulée 

- Vendredi 12 juin : Martine et Bruno Brian 

Un premier bilan sera fait à l’issue de la permanence de juin. Les permanences reprendront au mois de 
septembre.   

Randonnées et assemblée générale à Boucieu-le-Roi 

Traditionnellement organisées sur trois journées, deux jours consacrés à la marche et le troisième à 
l’assemblée générale de la délégation, nous nous retrouveront cette année du 20 au 22 novembre à la maison 
Pierre Vigne de Boucieu-le-Roi, où nous serons accueillis par la congrégation des Sœurs du Saint 

Sacrement.  

Pierre Vigne (1670-1740), missionnaire itinérant qui sillonna le Vivarais et le Dauphiné pendant trente ans, 
s’installa en 1712 à Boucieu-le-Roi où il fonda en 1713 la congrégation des Sœurs du Saint Sacrement, a été 
béatifié en 2004 par Jean-Paul II. Dans l’ancien château seigneurial du XIVe s. un musée présente l’histoire de 
Pierre Vigne et de la congrégation des Sœurs du Saint Sacrement.                           
Village de Boucieu-le-Roi en haut la maison Pierre Vigne 

Programme  

Jeudi 20 novembre 9h30   : arrivée à la maison Pierre Vigne 
10h30 : départ pour la randonnée, repas tiré du sac, retour vers 17h00 (1) 
En soirée : témoignages des pèlerinages réalisés en 2014    

Vendredi 21 novembre 10h00 : randonnée, repas tirés du sac 
En soirée : présentation par le père Jean Lévêque d’une vidéo sur son 
pèlerinage   

Samedi 22 novembre Messe célébrée par le père Jean Lévêque pour ceux qui le désirent 
10h30 : assemblée générale de la délégation 
Retour chez soi à l’issue du repas. 

(1) Les randonnées seront organisées par Pierre et Jocelyne Chaprié, de Boucieu-le-Roi, qui 
sont actuellement sur le Chemin de retour de Compostelle  



(2) Les repas du soir (jeudi et vendredi) et de midi (samedi) ainsi que les petits déjeuners 
seront préparés par Marlène, Lucienne et Bernadette sous la direction de Daniel Edely.  

(3) Hébergement : dortoir : 10,00 € par nuit, 20,00 € la nuit en chambre individuelle, 32,00 
€ par nuit pour la chambre de couple 

(4) Frais annexes : 40,00 € par jour pour utilisation des salles et de la cuisine à répartir 
entre les participants.  

(5) Repas et petits déjeuners : 25,00 € environ par personnes pour la totalité des trois 
jours, compris repas du père  Lévêque le vendredi soir 

 
             Eglise du XIIIe siècle 

 
Maison du Bailli  

Rue de Boucieu  
Merci de bien vouloir me faire part de votre participation (pour chacun des jours et le type d’hébergement). 

Pèlerins ardéchois 

- Nouvel adhérent 

Georges CHORON : marié, trois enfants, retraité de la fonction publique territoriale depuis 2009, cet ancien 
pompier volontaire pratique la gym, la marche et le jardinage. Georges habite au Péage de Roussillon et 
prévoit de partir sur le Chemin au mois d’avril 2015. 

- Pèlerin sur le Chemin 

Azzouz BEN TAJ : Azzouz est parti le 30 août de Saint-Barthélemy-de-Grozon, le 2 septembre il était au Puy-
en-Velay, le 20 septembre à Saint-Jean-Pied-de-Port et le 9 octobre il arrivait à Santiago. 
Azzouz a adhéré à l’association lors de la conférence de Jean François Wadier à St-Péray le 10 juillet dernier, 
natif de Provins il travaille dans la fonction publique, marié et père de deux enfants il habite l’Ardèche depuis 
deux ans.  
 
Amitiés jacquaires 
 
Michel 
 
PS : veuillez noter mon adresse définitive à partir du 30 octobre : 15 Chemin de la Muette 07100 ANNONAY  
    

 

 


