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RANDONNEURS ET PELERINS 51
Association loi 1901 – Adhérente à la F.F.R.P.

Membre de « L’UNION JACQUAIRE DE FRANCE »

L’ECHO DES CHEMINS N° 18 – NOVEMBRE 2006

Amis (es) Randonneurs et Pèlerins, Bonjour !

Belle entrée en matière que cette photo de Christian, Gilbert, notre ami viticulteur Alain Girotti et lmoi même en
compagnie de Monseigneur Brincard, Evêque du Puy en Velay, sous la statue de St Jacques, témoin des bénédictions lors des
nombreux départs journaliers des pèlerins et ce depuis plus d’un siècle. Cela va rappeler des souvenirs à nos pèlerins de la voie
du Puy.

Photo prise le 28 octobre lors du rassemblement national des associations adhérentes de l’UNION JACQUAIRE DE
France du 27 au 29 Octobre pour l’assemblée générale. Moments forts d’échanges, de partage d’expériences, et de projets
d’avenir le tout dans la convivialité qui anime les pèlerins.

Le compte rendu de cette mani festation a fait l’objet de la LETTRE DE L UNION JACQUAIRE DE France N° 9 de
Novembre 2006, que nos internautes ont reçus et que vous pourrez consulter lors de notre Forum du 2 Décembre à Reims. En
résumé :- de nombreuses personnalités ont participées à nos travaux gage de la reconnaissance de l’UNION.

-Les travaux ont portés en particulier sur l’hospitalité thème principal, les hospitaliers et les différents types d’accueils
en France, objets de nombreux témoignages par des intervenants de qualité. Les itinéraires culturels européens avec l’exposé de
Mr PENETTE directeur de l’institut européen des itinéraires culturels.

- Présentation des chemins de Saint Martin de Tours et de Saint Michel.
Les projets pour 2006 et 2007 porteront sur : La poursuite des travaux hospitalité, la crédencial universelle, la

plaquette de présentation de l’UNION et le grand projet lancé par notre présidente Maria GUERRA « Un arbre, une étoile pour
Compostelle, aide au reboisement de la Gallice, par les pèlerins qui sémeront des graines ou planteront des arbres lors de leur
passage dans la Gallice. 2008 sera l’année thématique sur le balisage des chemins et un nouveau Europa Compostela est
annoncé pour 2010.Nous auront l’occassion de revenir sur tous ces sujets lors de nos réunions et en particulier lors de notre
Assemblée générale.

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 13 janvier, reste à fixer le lieu et le programme, n’hésitez pas à nous faire
part de vos idées. Il nous faut une salle pas chère pour l’AG pour 120 personnes environ et une salle avec restauration pour
environ 70 personnes, dans le triangle Epernay, Rethel, Chalons.

Les commissions et le conseil d’administration se sont réunis le 9 novembre, ils ont établis le projet des activités 2007
qui vous sera présenté au Forum. Notre plaquette de présentation de notre association sera disponible au Forum.

Venez nombreux à la conférence et au forum et n’hésitez pas d’y inviter vos amis !
ULTREÏA ! FRANCOIS
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INFOS DES CHEMINS

- NOS PELERINS

Maurice est parti le 13 octobre pour Rome

Maurice Choppin est parti le vendredi 13 octobre de son domicile à Venteuil dans la Marne. Il compte relier Rome

pour le 17 décembre en passant par la Via Francigéna jusqu'à Besançon puis les grands GR E2 et E4 pour se

rendre à Arles, prendre la Voie Aurélia jusqu'à la Spézia en Italie et finir avec la Via Francigéna jusqu'à Rome.

Notre romieu a déjà à son actif un aller retour Damery - Compostelle soit environ 5000 km en six mois ainsi que

la Via de la plata et la voie du sud de Arles à Compostelle et Fatima.

Tous nos voeux l'accompagnent dans son nouveau pèlerinage qui le conduira sur les tombeaux des

Apôtres Pierre et Paul et à la rencontre du pape lors de l'audience publique du 20 décembre.

- NOS RANDONNEES

Qu’il est beau ce chemin de Paris par la vallée de la Marne, et que de bons moments de joies nous
avons partagés lors de nos marches et de nos week-ends, nous pouvons maintenant le recommander
aux pèlerins du nord qui veulent prendre la route de Paris. Merci à tous ceux qui ont l’ont organisé !

Bry sur Marne - La tour Saint Jacques à Paris.
(Week-end du 21 et 22 octobre 2006)

Nous nous retrouvons samedi à 9h30. Le rendez-vous a
été exceptionnellement repoussé afin de permettre à tous
de rejoindre la place Daguerre à Bry, lieu de dispersion de
notre précédente marche. 34 marcheurs ont tenu à
participer à cette ultime étape de notre périple Reims -
Tour St Jacques.

François nous présente brièvement le programme de la
journée puis nous nous dirigeons vers le pont de Bry qui
nous permet de traverser la Marne. Nous prenons le GR
14 qui longe cette dernière. Après une petite pause au
port de Nogent, nous suivons la direction du « pavillon
Baltard » (C’est le seul vestige des différents pavillons
des anciennes Halles de Paris. Il a été sauvé de la
destruction et réinstallé à Nogent.) Devant le pavillon
nous faisons une petite halte.
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Malheureusement, la pluie se met à tomber et un

équipement approprié se révèle vite indispensable.

Mais c’est bien connu, la pluie du matin n’arrête pas

le pèlerin…

Nous continuons donc notre chemin, suivons la

direction du « jardin tropical » et arrivons au bois de

Vincennes. Nous avons un bref aperçu sur le château

et nous nous arrêtons pour le repas.

Le beau temps est revenu, nous pouvons pique-

niquer sur les bancs face au lac Daumesnil

et au grand rocher du zoo de Vincennes après

être passé devant ce qu’il reste des constructions

qui ont été édifiées pour les expositions

coloniales qui se sont succédé de 1907 à 1931.

Nous nous rendons ensuite à Bercy - village,

quartier entièrement rénové, mais qui a su préserver

son authenticité, puis c’est le parc de Bercy, le pont,

la gare d’Austerlitz, les quais, les bouquinistes et

enfin la cathédrale Notre-Dame. Il fait très beau.

La place est noire de monde ; il y a la queue pour

pénétrer à l’intérieur. Faute de temps, nous devons

nous contenter de rester sur le parvis. Passage devant

l’hôtel de ville et c’est maintenant le but de notre

voyage : la tour ST Jacques. Décidément, nous jouons

de malchance car elle est en pleine restauration et

complètement entourée pour des raisons de sécurité

Nous ne pourrons admirer son style gothique

flamboyant ni la statue de Saint-Jacques le Majeur

qui se trouve au sommet.

Dans le petit square attenant, François, notre

président, nous a préparé une surprise :

habillé en vigneron champenois plus vrai que nature,

il sabre de main de maître d’abord une, puis une

deuxième bouteille de champagne. Nous trinquons à

St Jacques et à la réussite de notre chemin. Nous

sommes tout à notre joie quand un gardien vient nous

signaler que l’alcool est interdit dans ces lieux.

Qu’à cela netienne, nous allons boire notre 3e

bouteille sur une place voisine. Cela donne aux

badauds étonnés et curieux l’occasion de se

renseigner sur notre journée et notre marche. Il faut

dire que Christian a revêtu son habit de pèlerin du

moyen âge et que Jean-Marc a endossé pour

l’occasion celui de François.
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On attire les regards… Nous prenons ensuite le

métro, direction la porte d’Italie où des chambres de

2, 3, 4 ou 5 personnes ont été réservées au centre

international de séjour. Après le repas pris en

commun au centre, François nous parle du

programme de la journée du lendemain. Le départ est

prévu à 9h.

La nuit ne fut pas très calme, un autre groupe ayant

fait un peu la fête dans les couloirs, mais après un

petit déjeuner copieux, tout le monde était d’attaque

pour cette 2e journée dans Paris. Départ par l’avenue

d’Italie et son marché, puis l’avenue des Gobelins et

sa manufacture…

Cette journée est l’occasion de passer devant

quelques endroits célèbres de Paris : le Collège de

France, le lycée Henri 1V, la rue Mouffetard, (l’une

des plus anciennes et des plus célèbres rues de Paris).

L’église et la bibliothèque Ste Geneviève, la rue

Clovis avec un vestige de l’enceinte construite à la

fin du XIIe siècle pour protéger la capitale, l’école

polytechnique, le Panthéon…

Nous n’avons pas le temps de nous attarder, nous

devons remonter la rue St Jacques car une messe est

prévue à 11h15 à l’église Saint Jacques du Haut –

Pas.

Après l’office, une salle paroissiale est mise

gracieusement à notre disposition pour le repas : la

salle de Compostelle, on ne pouvait pas rêver mieux.

Véronica, grande marcheuse britannique bien

sympathique, nous a rejoint.

Au cours du repas elle nous donne quelques conseils

pour un sac ultraléger. Nous nous dirigeons ensuite

vers le jardin du Luxembourg. Le temps est superbe.

Promeneurs et flâneurs ont envahi les lieux encore

tout fleuris. Nous nous rendons ensuite au musée de

Cluny. Les nombreuses coquilles qui ornent la

façade nous rappellent les traditions hospitalières de

cette ancienne abbatiale qui abrite désormais le musée

du Moyen-Âge et en particulier la série de tapisseries

dite de « la Dame à la Licorne ».

Après un bref passage rue saint Denis, nous

rejoignons le quartier des Halles afin de visiter

l’église Saint Eustache.
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Un grand merci à François et à Christian qui sont

allés repérer les lieux la semaine précédente et nous

ont préparé ce super dernier week-end de l’année.

Michèle.

Ce ne fut que du bonheur ! Mais ce n’est
pas fini, notre commission des chemins
œuvre à l’établissement d’un guide, et
nous comptons sur voue pour les aider et
les soutenir.

DE TRIGNY A LA-NEUVILLE-AUX-LARRIS
Variante de liaison entre le GR 654 et le Gr 14 pour le chemin de Paris

En ce dimanche, 1er octobre, nous nous sommes retrouvés une douzaine de fidèles pour rejoindre La
Neuville-aux-Larris, en partant de Trigny à travers vignes, plaines et bois.

Après avoir passé Muizon, où avant la N51, passait déjà la voie romaine Reims-Soissons, nous abordons
Rosnay et son église romane du XIIe siècle avec sa tour carrée à la croisée du transept et son chœur
gothique du XIIIe. Nous aurons la chance de pouvoir la visiter et d’admirer la nef voûtée en carène, ainsi
qu’une vierge à l’enfant et saint Jean-Baptiste, statues du XVIIe.

Le lavoir de Méry-Prémecy abrite notre repas, puis nous traversons Aubigny, Bligny et Chaumuzy où,
premier octobre oblige, nous faisons un petit détour à la fontaine Saint Remi. La légende rapporte qu’ici
Saint Rémi aurait étanché sa soif en augmentant miraculeusement le débit d’une source trop faible, elle
alimente maintenant le village.

Puis nous arrivons à La Neuville-aux-Larris par de superbes allées boisées. Le temps s’est montré clément
tout au long de la journée et quelques uns ont pu faire provision de noix au long du chemin.

La neuville aux Larris - Villers sous Châtillons : Samedi 19 octobre,

Nos pèlerins sont passés au Paradis, un rêve sur terre, mais ils connurent aussi l’enfer, un riche
propriétaire forestier étranger ayant barré le chemin communal sans autorisation et bien sur sans prévenir,
ils ont dut faire un détour imprévus d’environ 4 Km et rentrer à la nuit. Pour nous ce n’était pas trop grave,
mais je vous laisse imaginer la galère pour un pèlerin en fin d’étape avec son sac à dos.

Affaire à suivre !
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1er octobre sur le
chemin de Trigny à la
Neuville aux Larris

2 photos de la randonnée du 19 octobre La Neuvile aux Larris à Villers sous Châtillon

LA PAGE DU POETE
LES MARCHEURS DE CO MPOSTELLE

Que vous soyez, agnostiques
Chrétiens peu doués ou mystiques,

A vous les chercheurs d’absolu
En route vers Compostelle, Salut !

Désencombrés de ces gadgets
Que l’on consomme et que l’on jette

N’ayant de moteur que vos pieds
Même s’ils sont parfois estropiés…

Sur notre intoxiquée planète
Pillée par tant de malhonnêtes,

Vous êtes par vos humbles moyens,
De gentils éco citoyens,

Amis de l’abeille ouvrière,
De la fleur bleue sous la barrière

Du papillon en vent coulis,
Et du petit oiseau joli.

Piétons discrets au cœur sensible,
Ebaucheurs d’avenir possible,

Pour nos enfants d’après-demain
Que l’amour vous guide en chemin

Poème donné par Mme Ferrand hôtesse de nos quatre mousquetaires Bernadette, Chantal, Françoise et
Hélène, qui ont fait le chemin de Vézelay.
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LES ACTIVITES DES PROCHAINS MOIS

Jour Année 2006 Durée Lieu Organisateur
Jeudi 23 novembre soirée Reims – St Sixte J. LECUYER

Samedi 25 novembre journée Craonne J.M. FRIGERIO
Dimanche 10 décembre journée Avenay Val D’Or B. DESMOULINS

Samedi 2 décembre Forum R et P 51

CONFERENCE JEUDI 23 NOVEMBRE 2006

A 19h30 à la Maison Diocésaine Saint Sixte
6, rue du Lieutenant Herdouin – REIMS

Jean LECUYER – LE PELERIN DE JERUSALEM

Introduction sur le thème du Pèlerinage dans la tradition chrétienne
Par Monsieur Patrick Demouy – Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Reims

-------------------------------

Jean Lécuyer est son nom de Pèlerin. Pour remercier Dieu de l’avoir gardé en vie après un terrible accident qui devait le laisser
en partie paralysé, il entreprend d’abord un pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle, ensuite il s’engage seul et
courageusement dans celui de Jérusalem.
Il parcourt ainsi à pied plus de 10 000 km durant huit mois, et ceci dans un dénuement complet.
Ce Pèlerin vagabond, homme de foi inébranlable, pétri d’humilité et de bonté, entre autres,
Président fondateur du : Pèlerinage – Cancer – Espérance, vient nous parler de son expérience vécue à travers ses épreuves et

ses rencontres les plus remarquables (le Pape à Rome) comme ses merveilleux moments de grâce dont il a pu bénéficier.
Des moments de grâce qui, comme il l’exprime lui-même, réhabilitent l’homme dans sa plénitude.

La conférence sera suivie de la signature de son ouvrage : LE PELERIN DE JERUSALEM

-----------------------------------

5ème forum de « RANDONNEURS ET PELERINS » à REIMS, le samedi 2 décembre
De 15h à 18h, Salle ARMONVILLE, 7 bis rue d’Armonville

Le forum, ouvert au public, constitue un moment fort pour notre association. Il marque la fin de
l’année de l’année 2006 qui a été une année riche en activités diverses, réunions, randonnées et
pèlerinages. Le Forum est un grand moment de rencontre et d’échange de nos pèlerins avec tous nos
membres et le public, mais aussi de rencontre entre nos pèlerins pour échanger leurs expériences, et peut
être se préparer à repartir sur de nouveaux chemins.

Ce sera aussi l’occasion de parler de notre activité randonnée et de vous présenter notre projet de
programme pour l’année 2007.

Après un exposé général sur « St Jacques », les pèlerinages à pied, ou à vélo vers
Compostelle, 5 ateliers seront organisés, animés par nos pèlerins, pour renseigner tous ceux
qui envisagent ou se préparent à partir en pèlerinage, à savoir :

1/ la voie de Vézelay et le Camino Frances
2/la voie du Puy en Velay à Santiago
3/La voie de Paris et le camino del Norte
4/La Via Francigéna
5/ La route de Arles (voie du sud) et le camino Frances
6/ bureau de l’association, bibliographie, renseignements sur les randonnées.
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Nous vous invitons à participer à cette réunion importante et inter active.

Nous demandons à tous nos membres qui ont reçus une coquille en bronze fabriquée et offerte par
Jean Marc FRIGERIO lors de la remise des crédencials au foyer de charité de Baye, de venir en
portant cette coquille et nous raconter le chemin parcouru ou à parcourir. Merci d’avance !

Vous trouverez à notre forum les réponses aux questions que vous vous posez pour préparer votre
pèlerinage ou tous simplement pour connaître notre activité ‘randonnées’.. Ouvert au public, l’accès au
forum est gratuit et vous pouvez venir accompagné.

A l’issue du travail des ateliers, nous nous regrouperons pour un échange commun, puis discussion
libre autour d’un rafraîchissement.

ANNONCE

CONCOURS PHOTO

C’est sur une idée de François Louviot et de quelques photographes amateurs de notre association que se
déroulera le 1er concours photo de Randonneurs et Pèlerins de la Marne.
Il sera ouvert à tous les adhérents qui pourront présenter des clichés de balades locales ou de pèlerinages
(Compostelle, Rome, Jérusalem…). Le nombre de photographies par participant a été fixé de un à cinq.
Les vues devront être collées sur du carton plume d’un cm d’épaisseur. Le format retenu est de 20x30
pour les photos tirées dans le commerce et de 21x29,7 pour les photos tirées à partir d’un ordinateur et
d’une imprimante, dans les deux cas le support est du papier photo mat ou brillant. Ces photos peuvent
être en couleur ou en noir et blanc.
Une légende ou des commentaires peuvent être joints (à part), chaque cliché doit comporter au dos le nom
du photographe, le lieu et la date de prise de vue.
Une exposition de toutes les photographies aura lieu le jour de l’assemblée générale et les participants
voteront pour les photos de leur choix. Le dépouillement et les résultats de ce vote seront organisés sur
place, à l’issue du repas.
Les personnes intéressées devront envoyer leur sélection avant le 20 décembre à François Louviot ou
Anne Machet.

NOS PELERINS

Selon la tradition Christian et
François sont allés le 3 Avril saluer
nos pèlerins sur le départ.

Promis la prochaine fois nous
mettrons une photo du chemin ou de
l’arrivée à Compostelle selon le récit
que nous donnera Claude, car ils sont
bien arrivés à Compostelle après une
longue pèrigrénation

Nous sommes impatient de les
écouter au Forum le 2 décembre à
Reims, et de lire la suite du récit dans
notre journal.

Encore toutes nos félicitations à
Claude et Monique et bienvenue dans

notre grande confrérie des pèlerins de Compostelle.
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Récit de Claude FORTIN

C’est en 2 004, que me trotte dans la tête, le mot Compostelle, je connaissais l’existence de ce pèlerinage
d’une façon tout à fait superficielle. J’en parlais à Monique qui s’enthousiasma immédiatement à ce projet,
mais surtout ne voulant pas me laisser partir seul. Dès cet instant, notre vie s’axa autour de cette
entreprise. Achat de documentation, petit entraînement à la marche, nous nous aperçûmes rapidement que
cela ne suffisait pas.

Début décembre de cette même année, nous assistâmes au Forum, organisé par François Louviot,
Président d’R.P.51 (Randonneurs et Pèlerins de la Marne), Assistance composée de personnes ayant déjà
accomplis ce pèlerinage et de néophytes de notre genre, accueil chaleureux et surtout récolte
d’enseignements par des témoins ayant vécu cette aventure. Nous adhérons à cette Association en même
temps qu’à la F.F.R.P.

L’année 2 005 sera donc consacrée à la préparation de notre pèlerinage. Marche les week-ends. Petit à
petit nous apprenons, à randonner, à s’orienter, à s’habiller,à confectionner son sac,et surtout nous
conversons beaucoup avec les anciens pèlerins, pour recueillir le maximum d’information sur le parcours.
Merci François, Christian, Bernard et Annick, Alain, Joëlle, Agnès, Jean-Pierre, François B, Roger, Jean-
Marie, Martial, Eliane, Lucette. Nous ne sommes pas les seuls nouveaux, Francis et Joëlle, Jean-Marc et
Michèle, Max, Chantal, etc…Pardon aux oubliés. Nos marches 2 005 : Reims /Vézelay par étapes durant
les congés de fin de semaine, Namur/Dinant, plus les marches d’une journée dans la région. Pendant ce
temps nous avons appris la composition du sac, liste soins et santé, préparation des pieds, et beaucoup de
petits détails qui se révèleront très importants sur le chemin. Nos enfants nous ferons bénéficier, de leurs
expériences concernant l’entretien des pieds et des habillements légers, cela se révèlera très utile sur « el
camino »

L’année 2 006 n’a pas été retenue au hasard, c’est l’année de notre 46 aime anniversaire de mariage, le 30
Avril, et le 12 mai je deviendrai septuagénaire. Nous vivons en fonction de cet objectif. La date de départ
est fixée au 5 avril de Vézelay. Cette date est choisie en raison de la fête organisée pour les 20 ans de
Juliette,notre première petite fille, fille d’Hélène et Eric, au lac de Madine les 1° & 2 avril .

Notre crédencial (carte de pèlerin) nous est remis en la chapelle de la Maison de Charité de Baye par
François LOUVIOT et Christian BERROT entourés de nombreux amis de R et P. 51. Jean-Marc et
Michèle FRIGERIO, nous remettrons à cette occasion une coquille St Jacques numérotée et coulée en
étain par ses soins, Merci à tous.

A notre retour à la demande de nos enfants et petits enfants, et bien que n’étant pas écrivain (c’est un
métier) nous allons rédiger un récit de notre pèlerinage. A bientôt !

NOS ARTISTES

Rappelez vous nôtre pèlerin TGV Jean THIEBAULT qui en 2005 de
Juillet à Septembre à fait le chemin en 76 jours de Chouilly en passant par
Vézelay St jean Pied de Port Compostelle, et retour par la via del Norte et
la France jusqu’à PAU !

Il ne nous a pas oublié ! il y a quelques mois il m’as fait le grand plaisir de
venir m’apporter une peinture à l’huile inspirée par son chemin. Vous
pourrez l’admirer au Forum et à l’Assemblée générale.

Bravo Jean et merci, nous ne t’oublions pas ! FRANCOIS


