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Lettre du 6 octobre 2018 

Bonjour à toutes et à tous 

Rappel des cotisations 

Cotisation pour l’année 2018 à régler auprès de Robert Perrier ou moi-même : Individuel : 27,00 €, couple : 

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

Manifestations des mois d’août & septembre 

- Randonnée avec « Clair de Lune »  

 

L’association « Clair de Lune » a été créée par Béatrice Krekjian de Sablons (Isère). Elle est parrainée 

par le docteur Petit, ophtalmologue en retraite. Elle a pour but d’accompagner et de soutenir les personnes 

souffrant de déficience visuelle. Cette maladie peut survenir subitement, à la naissance ou à la suite d’un 

accident, mais aussi plus sournoisement à la suite d’une maladie, glaucome, vieillesse ou dégénérescence 

de la macula… Ses conséquences sont souvent l’isolement et la solitude. 

mailto:ardeche@amis-st-jacques.org


Organisée depuis quelques années par Daniel Valdenaire, cette randonnée a eu lieu le jeudi 30 août. Nous 

étions sept à accompagner une dizaine de membres de l’association sur le parcours de Peyraud à 

Champagne, le long du Rhône, sur le chemin de Lyon à Arles. La randonnée s’est achevée à Andance au 

restaurant « Le Picotin » autour d’un repas très convivial. 

 

          -   Préparation de l’A.G. du 30 mars 2019 

La première réunion de préparation à l’assemblée générale de l’ARA s’est déroulée à Saint Basile le 6 

septembre : 14 présents et 15 excusés.  

La deuxième réunion initialement prévue mi-octobre est reportée au mois de novembre. Elle se tiendra à : 

Saint Victor, salle Pouillol (salle de l’AG) le mercredi 14 novembre de 11h00 à 12h00. 

Je verrai avec le traiteur Marmey s’il peut nous recevoir dans son restaurant. 

 

Manifestation du mois d’octobre 

           -   Randonnée au Monestier le 18 octobre 

 

Marie Jacquier nous invite pour une randonnée le jeudi 18 octobre. Départ de son village Le Monestier 

pour le Grand Felletin et retour. Accès au Monestier par Annonay, direction Le Puy par la D 121, à 

Villevocance prendre à droite la D 570, direction Vanosc. Rendez-vous au village du Monestier, place de 

l’église à 10h00. Départ 10h30 pour le Grand Felletin situé à 16 km, (altitude 820 à 1360), difficulté 

moyenne. Repas tiré du sac au Grand Felletin, retour au Monestier à 16h00 environ. 

Merci de me faire part de votre participation. 

 

 

 

 



Pèlerins sur le chemin 

         -   Le chemin d’Assise par Paul Delimard 

Paul est parti avec son amie Catherine le 9 août sur la partie italienne du chemin d’Assise, soit 700 km, 

pour atteindre Assise le 10 septembre. Retour à Valence le 14 octobre après un passage par Bologne pour 

retrouver des amis rencontrés sur le chemin à 1700 m d’altitude.  

 

« Ce n’est pas ceux qui ont de la chance qui sourient, ce sont ceux qui sourient qui ont de la chance » 

Chemin en rien comparable avec Compostelle, plus ascétique et montagneux, mais d’une incomparable 

beauté. Sur ce chemin on se dépouille de tout ce qui alourdit notre cœur, qui rend son pas pesant. Saint 

François est l’emblème des amoureux de la nature et une référence pour les chercheurs de paix. Nous avons 

distribué des signets de paix dans chaque village et ce fût une occasion de belles rencontres. Gratitude 

infinie à saint François et sainte Claire, frère et sœur, qui nous ont invités sur ce chemin de dénuement et 

d’émerveillement.  

Pax et Bonum. « Pace con voi » La paix avec vous.  

Paul 

 



             -    Le chemin de Genève à Privas par Isabelle Largeron et Geneviève 

Buffet 

 Chemin de Genève à Gillonay par Saint Antoine l’Abbaye, La Voulte et Privas du 3 septembre au 18 

septembre.  

« Chemin d’espérance, de gratitude, de paix ». 

A petits pas nous prenons le chemin au départ de Genève, immense est notre joie ! Et la magie du Chemin 

est là : accueillir l’instant présent, les premiers sourires, les premières rencontres, les premiers partages. 

Tous nos sens sont en éveil, nous savourons au maximum tout ce qui nous est offert tout au long de ce 

magnifique chemin. La liste est longue ! 

Chemin de Compostelle vers Glun. 

 

Merci à Henti Jarnier. Nous n’avons pas eu la chance de le connaître mais il nous a accompagnées, nous 

l’avons souvent évoqué au cours de nos étapes. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de ces 

Chemins, aux baliseurs, aux accueils jacquaires. 

Sur la dernière étape nous sommes allés à l’accueil jacquaire du Pouzin en prenant le GR 42A et le matin 

nous avons repris cette variante du GR 42 pour rejoindre le col de Linte où nous laissons la coquille St 

Jacques pour cette année et rentrons à Privas par les Gras. Ultreia ! 

« Je marche vers moi et vers tout ce qui vient, je marche et derrière moi marchent les étoiles vers des 

lendemains d’étoiles ». Adonis 

Isabelle & Geneviève 



          -    Autres pèlerins sur le chemin 

- Marie Jacquier : de Figeac à Cahors au mois de mai 

- Evelyne et Guy Duchamp : de Conques à Moissac au mois de mai. 

          -    Etre hospitaliers au couvent de Vaylats  

a)  Bernadette et Pierre Rinalduzzi, du 8 au 22 septembre  

Pourquoi avec mon épouse depuis 6 ans nous sommes hospitaliers au couvent de Vaylats chez les Filles de 

Jésus, une maison de retraite pour cette congrégation, qui accueille les pèlerins de St Jacques. Choisir de 

travailler bénévolement dans un couvent et y revenir n’est pas anodin, derrière cela il y a évidemment du 

travail, mais aussi une recherche de sérénité, la vie réglée religieusement pour ceux, celles, qui le désirent, 

et un don de soi pour les autres et rendre ce que l’on nous a donné sur le chemin comme pour un autre gîte. 

Cette vie un peu monastique au contact des religieuses est enrichissante pour nous, lors de nos repas pris 

ensemble. Pour celui du soir dans la salle à manger commune nous faisons se présenter les pèlerins, leur 

pays, ville et jusqu’où ils espèrent aller, ensuite, avec les religieuses nous chantons le chant des pèlerins, 

elles adorent !! Pèlerins passez par 

le couvent de Vaylats juste avant 

Cahors. 

Bernadette & Pierre       

b) Marlène et Michel Deyres 

du 23 au 30 septembre 

Je suis passé deux fois à côté du 

couvent de Vaylats, situé près de 

Cahors hors du chemin de 

Compostelle, une fois seul, une 

autre fois avec Marlène et ce n’est 

qu’en 2016 et cette année que nous 

sommes devenus hospitaliers. 

Pourquoi devient-on hospitalier ? 

Sans doute pour rendre un peu de ce que le chemin nous a donné.   

Etre hospitalier c’est d’abord être accueilli. Au couvent de Vaylats les religieuses nous accueillent à bras 

ouverts avec sourire et générosité et lorsque l’on revient l’année suivante, avec amitié. Nous partageons 

pendant quelques jours un peu de leur vie faite de prières, de silence, d’attentions aux autres. On côtoie 

ainsi la mère supérieure qui veille avec sérénité, bienveillance et discrétion sur tout son monde, on apprécie 

le dynamisme, la bonne humeur et le sens de l’humour de sœur Jean-Gabriel en charge des relations avec 

les hospitaliers, on rit de bon cœur avec sœur Marie-André. On est aussi frappés par l’attention délicate que 

portent les plus jeunes envers leurs sœurs plus âgées, parfois invalides et dont une vient de fêter ses cent 

ans. 

Etre hospitaliers c’est aussi accueillir les pèlerins, partager quelques moments d’intimité avec eux, 

notamment au repas du soir, moment privilégié où religieuses et pèlerins communient ensemble en chantant 

le chant des pèlerins. C’est aussi avoir le plaisir d’accueillir un membre de la délégation en route vers 

Compostelle. Au départ des pèlerins, le matin, après les avoir accompagnés pendant quelques kilomètres 



pour les remettre sur le chemin, au moment de leur souhaiter buon camino il ne faudrait pas trop insister 

pour leur emboiter le pas et repartir vers Santiago.  

Va pèlerin, poursuit ta quête… le bonheur est sur le chemin.  

Marlène et Michel     

 

Permanence 
La prochaine permanence se tiendra à la maison paroissiale de Saint-Péray le vendredi 12 octobre de 17h00 

à 19h00.  

 

Amitiés jacquaires et Ultréia 

Michel  

 

 

 

 


