LES BREVES DE RP51

N°002 – Mars 2016

Nous sommes une association laïque et apolitique, ouverte à toutes personnes sans distinction de pensées, de
religion ou de sexe.
Nous marchons sur des chemins historiques et vers des lieux de pèlerinage, dans un but sportif, culturel ou
spirituel, que chacun pratique à sa convenance, selon ses aspirations et ses sensibilités.
Notre devise : « A chacun son chemin » - ULTREIA

Remerciements
La commission communication remercie sincèrement et chaleureusement ceux qui ont témoigné encouragements et
suggestions à l’occasion de la parution du n°1 des « Brèves de RP51 »… Vos remarques vont continuer à améliorer
notre « communication ». Continuez à réagir auprès de la commission:
commis.communication@randonneurs-pelerins.com ou par téléphone au 06.69.10.44.18

Rappels de nos prochaines activités
Formation GPS :

ème

« Afin de ne pas perdre le Nord », un 2
cycle de formation GPS a été annoncé pour le mercredi 30 mars à 14h30. Il
er
s’agit de compléter le 1 cycle de formation 2015, en donnant cette fois, les méthodes pour rentrer un parcours sur
er
votre GPS rando, à partir d’un relevé de tracé-carte. (Formation ouverte à ceux qui ont suivi le 1 cycle)
Mais que tous les autres se rassurent !... RP51 est à l’écoute de vos attentes et est prêt à bondir pour redémarrer un
nouveau cycle de formation GPS, Il suffit de vous faire connaître auprès de Jean-Marie Thiblet au 06.74.79.82.27. ou
sur son mail resp.chemins@randonneurs-pelerins.com

Randos :
3 avril : Randonnée de 25 km autour de Château Thierry
Tous les renseignements sur notre site internet, ou auprès de Roland au 03.26.81.17.70. Pour le covoiturage, appelez
Agnès au 03 26 82 73 99
er

Du 29 avril au 1 mai 2016 : Le week-end rando de SAARMOSELLE
Si ce week-end affiche complet depuis plusieurs semaines. Vous pouvez toujours tenter de joindre Jean-Louis H au
cours de la dernière quinzaine d’avril pour savoir s’il y a des désistements…
Tél au 0648351245 … Jean-Louis organise aussi le covoiturage. Appelez-le.
Du 20 au 22 mai 2016 : Fil rouge, de Reims à Tournai par étapes sur 2 ans
ème
ème
Avec ces 10
et 11
étape du Fil Rouge, nous sommes maintenant de plein pied dans le Nord… Hébergement du
vendredi soir au dimanche matin pour 2 nuitées en mobile-homes au camping de Le Quesnoy (59530).
Deux jours de randos marqués aussi par la convivialité
- étape du samedi 21 mai : 20 km de Locquignol à Wargnies
- étape du dimanche 22 mai : rando de 23km de Wargnies Le Grand à Condé sur l’Escaut…
Pour tous renseignements, inscriptions ou covoiturage, joignez Vincent F au 03.26.21.17.50 ou par e-mail
resp.randos@randonneurs-pelerins.com Dépêchez-vous, il reste quelques places.

Expo RP51 :
Du 29 mars au 8 avril 2016 : RP51 expose à la médiathèque de Bourgogne (51).
er
Notre association y animera une conférence sur les chemins de Compostelle le vend 1 avril à 18h. Renseignements
disponibles auprès de Jean Marie Thiblet au 06.74.79.82.27 ou par mail à resp.chemins@randonneurs-pelerins.com

L’aide aux pèlerins
Edition 2016 du “week-end sac à dos” :
55 participants, tous ravis de ces 2 jours de préparation physique et matérielle, avant leurs departs sur des grands
itinéraires pèlerins… En attendant une projection diapo retraçant ce week-end, lors de l’une de nos prochaines
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rencontres, les photos de nos reporters sont disponibles sur les pages www.randonneurs-pelerins.com . Menu de
droite, rubrique « Préparation au départ », en cliquant sur le lien « Les réunions ».

17 pèlerins s’apprêtent à partir :
Lors du WE sac à dos, Christian Berrot a remis au cours d’une cérémonie le précieux carnet du pèlerin « crédencial »
pour ceux partant vers Compostelle, ou la Crédenziali » pour les cheminant vers Rome, Ils sont déjà 17 candidats
pèlerins qui ont annoncé leur départ en 2016 vers ces hauts lieux de pèlerinage.
Ces documents puisent leurs origines historiques, dans les lettres de recommandations qui étaient remises aux
pèlerins par l’autorité religieuse de sa paroisse. Aujourd’hui comme hier, ce document est destiné aux Pèlerins à
pied, à bicyclette ou à cheval. Il a pour objectif d’identifier le Pèlerin et de recommander aide et assistance si
nécessaire. S’il ne donne aucun privilège au titulaire, il reste indispensable :
- pour obtenir l’accès aux refuges et gîtes spécifiques aux pèlerins. Ces refuges ne sont pas gratuits, il convient de
laisser son obole (donativo) même à ceux qui ne demandent rien.
- pour obtenir la « Compostella » à la Cathédrale de St Jacques de Compostelle, ou le « Testimonium » à Rome.

Dicton :
« Le touriste exige, le pèlerin remercie ! »

Cathédrale de Reims : la 10ème saison d’accueil pèlerins est lancée
La saison d’accueil des pèlerins dans la ville des sacres a commencé. Nos amis Pèlerins venant du nord ont débuté
depuis plusieurs semaines déjà leur marche, nous leur offrons écoute et conseils. Chaque marcheur ayant usé ses
semelles sur les chemins sait combien il est réconfortant d’être bien accueilli lors des étapes.
L’an dernier, ce sont près de 550 pèlerins qui ont été « épaulés » à la cathédrale de Reims. Comme chaque année à
ers
cette saison, quelques 1 pèlerins ont déjà bénéficié de nos services : 7 Hollandais, 2 Belges, 1 Allemand, 1 Anglaise
Toute personne désirant compléter le dispositif d’accueil peut contacter la commission Accueil de RP51 sur le mail :
resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.com

Matériel disponible aux permanences cathédrale et sur notre boutique en ligne :
De Reims à Paris édition 2016 FR : pour rejoindre la voie de Tours, ou le Mont St Michel.
De Rocroi à Vézelay édition 2016 version FR et NL : par la Via Campaniensis (395km)
®
D’autre part pour les pèlerins de passage à la cathédrale de Reims qui choisissent de suivre le GR654 , nous offrons
un document de 5 pages (mise à jour 2016), leur indiquant les hébergements possibles de Reims à Vézelay. Ce
document est utilisable aussi par les pèlerins qui vont vers Rome puisque le tronçon de Reims à Brienne-le-Chateau
est commun avec la Via Francigéna.
Crédencials et Crédenziali sont également disponibles aux pèlerins et futurs pèlerins
> Permanence à cathédrale de Reims : accueil assuré 7j/7 de 14h à 17h, par un pèlerin de RP51
> Notre boutique en ligne : www.boutique-rp51.fr (paiement sécurisés par Paypal)

REIMS - PARIS édition 2016 FR : « On compte sur vous ! ».
Notre nouveau guide est disponible. Il emmène le marcheur et le pèlerin, de l’église St Jacques de Reims à la Tour St
Jacques de Paris, en passant par Epernay et la vallée de la Marne.
Une opération mailing de plus de 500 adresses dans les départements limitrophes est en cours d’exploitation pour
faire connaître ce chemin. Cet envoi s’adresse aux adhérents, sympathisants, associations de marcheurs, mairies,
diocèses, offices de tourisme, etc... Nos adhérents recevront cet envoi avec un courrier spécifique les invitant parcourir
et à participer à la promotion de cette magnifique voie.

Autre service

Le BLOG de RP51 au service des pèlerins en marche
Le pèlerin qui part de longues semaines est très souvent sollicité par sa famille et ses amis pour donner régulièrement
des nouvelles. Pourtant ce n’est pas facile. Impossible d’être « En Chemin » et de satisfaire toutes ces attentes. C’est
de ce constat qu’est née l’idée de mettre le blog de RP51 au service des pèlerins.
Comment cela fonctionne-t-il ? C’est très simple !...
- Le pèlerin annonce quelques détails de son projet avant son départ à nos webmasters@randonneurs-pelerins.com
et demande à bénéficier de ce service (C’est complètement gratuit)
- Les webmasters de RP51 mettent alors en ligne sur le blog, une annonce spécifique au départ du pèlerin, permettant
à son entourage de le reconnaître.
- C’est à partir de cet article spécifique à chaque pèlerin, que celui-ci, sa famille, ses amis, les membres de RP51,…)
vont pouvoir échanger très facilement nouvelles et encouragements… (tous les détails sur le blog)
Bien sûr le pèlerin n’oubliera pas avant son départ de communiquer à son entourage l’adresse du blog de RP51
http://rp51web.hautetfort.com/chacun_son_chemin/
Gageons que dans quelques semaines les échanges avec les pèlerins en marche, vont apparaître et s’intensifier
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