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Témoignages – Coll. « Chemins d’étoiles »

⇨ Les chemins de Saint-Jacques vécus comme un pèlerinage, non comme une randonnée
⇨ Approche originale, style littéraire, récit émouvant et plein d’humour
⇨ Préface de Luc Adrian, « Chemins partagés » de Bertrand Vergely, Annick de Souzenelle et 

père Benoît Billot
⇨ L’auteur marche avec son filleul (aspect éducatif)
⇨ Larges réseaux de l’auteur, très impliquée dans les mouvements religieux
⇨ Beau petit cadeau de Noël, qui a du sens (sans concurrence sur ce thème en fin d’année)
⇨ 2021 : année jubilaire pour les chemins de Saint-Jacques
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MEDIAS
Le Pèlerin, La Vie, Panorama, Prier, La Croix, France catholique, Famille chrétienne,
L’1visible, Le Figaro, Le Monde des religions (Web), Détours en France, Passion Rando,
Radio Notre-Dame, RCF – webcompostella.com, orthodoxie.com

PRESENTATION
Sur le chemin de Saint-Jacques, l’extraordinaire peut surgir à tous moments. Marchant avec
son filleul de 20 ans sur la voie de Vézelay, Marie-Ève Humery vit ces instants intensément :
Jean-Marie, qui leur remet une crédenciale, précieux sésame du jacquet ; Pierre, avec qui ils
découvrent l’énergie si particulière de l’abbatiale de Saint-Ferme ; Maria, la gitane accueillante
au cœur de feu...
Chacune de ces rencontres improbables dessine peu à peu la route des deux pèlerins. Ils
pourraient y voir des signes, une étonnante synchronicité : ils y lisent plutôt des cadeaux de la
Providence, l’écriture d’une subtile pédagogie divine.
Un récit enlevé, enthousiaste, émouvant, empreint de spiritualité mais aussi plein d’humour,
qui s’adresse à tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur cheminement... et à leur vie !

AUTEUR

Marie-Ève Humery est socio-anthropologue, docteur en sciences de la société. Elle a effectué trois
pèlerinages sur les chemins de Saint-Jacques et cultive ses jardins intimes autour d’une foi chrétienne
ouverte. Investie dans le dialogue interreligieux, elle est également engagée dans l’innovation sociale et
l’accompagnement de travailleurs sociaux en difficulté.
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spirituels
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