LES BREVES DE RP51

N°003 – Juin 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

Notre association dans la presse :
Pour ceux qui ne l’auraient pas lu, voici une copie de l’article paru dans l’Hebdo du Vendredi :
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Et n’oubliez pas le rendez-vous du jeudi 9 juin à 16h :
Randonneurs et Pèlerins 51 est à l’honneur sur France Bleu Champagne (95,1 MHz).
Notre Président Daniel, accompagné de Francis et de Bernard, présentera notre association
et les services qu’elle apporte aux randonneurs et pèlerins.

Rappels de nos prochaines activités
Randos :
la fin de l’année scolaire approche, et avant les grandes vacances, il reste encore une randonnée le
26 juin : Randonnée sur les coteaux et villages classés au patrimoine mondial de l’UNESCO avec la traversée
de Champillon, Hautvillers et retour par les bords de marne et du canal.
Tous les renseignements sur notre site internet, ou auprès de Blandine au 03 26 59 29 56 ou 06 04 44 89 37. Pour le
covoiturage, appelez Agnès au 03 26 82 73 99 ou par e-mail à covoiturage@randonneurs-pelerins.com. Pour le
covoiturage, nous avons besoin de connaître non seulement ceux qui souhaitent être covoiturés, mais aussi, pour ceux
qui peuvent covoiturer quelqu’un, de combien de places disponibles vous disposez.
ème

Et bientôt sur le site, le calendrier des randos du 2
semestre : retenez d’ores et déjà les week-ends
des 17 et 18 septembre, avec l’arrivée du fil rouge à Tournai
er
des 1 et 2 octobre, à Rocroi.
ainsi que la date du 14 octobre, fête de notre association.

L’aide aux pèlerins
Plus de 200 pèlerins sont déjà passés par la Cathédrale de Reims :
Tous les jours, une permanence est assurée pour accueillir entre 14h et 17h les pèlerins de passage à Reims. Ils sont
majoritairement belges et hollandais, mais aussi anglais, irlandais, italiens et français, et même une habitante de
Nouvelle Zélande. Leur destination : Compostelle ou Rome, en une fois ou par tronçons, à pied ou à vélo
Certains même partent de Reims et sont venus chercher leur crédentiale, voire une coquille saint jacques !
Toute personne désirant compléter le dispositif d’accueil peut contacter la commission Accueil de RP51 sur le mail :
resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.com

Dicton :
« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin ! », et ce mois de mai, ils ont été gâtés !

Autre service

Rappel : le BLOG de RP51 au service des pèlerins en marche
Déjà 4 pèlerins ont demandé à bénéficier de ce service ouvert aux adhérents, mais aussi aux pèlerins de passage à la
Cathédrale.
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