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Le
Le mot
motdu
duPrésident
Président
« Notre laïcité est garante du respect de nos diversités »
Pour ce 1er mot en tant que
président, je voudrais aborder
une question qui est récurrente,
car le mot « pèlerin » dans le
titre de notre association questionne : « sommes-nous une
association laïque ou confessionnelle ?... »
Sans ambiguïté nous répondons « laïque »,
et ce n’est pas
qu’une déclaration de forme
dans nos statuts. Tous ceux
qui
nous
connaissent le sav ent, nous sommes tous des randonneurs qui
marchons sur les grands chemins
historiques de pèlerinage et nous
rev endiquons cette spécificité…
Les multiples objectifs que les
adhérents ont donnés à RP51 et
qu’ils ont consolidés au fil des A.G
peuv ent déjà éclairer… Ainsi,
nous aidons à la préparation phy sique et matérielle des futurs marcheurs-pèlerins qui env isagent le
départ, nous les aidons dans leurs
pérégrinations, et nous mettons en
v aleur les chemins déclarés patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO, ou itinéraires culturels
européens.
Au cours du temps, ces buts se
sont déclinés en actions div ersif iées :
- Concernant la préparation aux
départs : ce sont des randonnées
toute l’année de la 1/2 journée au
week-end et même au-delà, un
f orum pour multiplier les envies au
départ, la réunion « sac à dos »
pour répondre à toutes les questions que peuv ent se poser ceux
qui env isagent de partir sur des
milliers de kilomètres.
- Pour l’ aide aux pèlerins en marche, on y retrouve des actions
telles que la chaîne d’hospitalité
pèlerine regroupant des f amilles

d’accueil des Ardennes à la
Marne, un accueil pèlerin à la
cathédrale de Reims pour
guider sur les hébergements
possibles, c’est aussi l’ouv erture de parcours plus directs,
la mise à disposition pour les
marcheurs-pèlerins du recensement des hébergements
disponibles sur leurs chemins
depuis Rocroi jusqu’à Vézelay, la participation à l’entretien et au balisage sur notre
secteur (plus de 10 baliseurs
agréés par la FFRandonnée
trav aillent tout au long de
l’année)
- La mise en valeur des chemi ns et itinéraires culturels,
c’est pour nous l’occasion
d’organiser des conf érences,
des expositions, participer à
des év ènements tels qu’Europa Compostela 2010, prof iter
de ce grand relais jacquaire
européen, qui a pour thème
« Pèlerins, solidaires de la
terre et des hommes », pour
encore et encore accueillir la
div ersité des hommes en marche v enant de toute l’Europe.
C’est justement dans cet
accueil de la diversité, que
notre laïcité prend tout son
sens. Notre devise « A chacun
son chemin », n’est pas un
slogan, c’est une façon d’être,
une philosophie du respect et
de l’accueil de chacun dans
sa différence.
C’est cette attitude qui permet à chaque adhérent, quelles que soient ses motivations
(sportiv es, culturelles, religieuses…), d’accomplir son chemin comme il l’entend et dans
le respect de tous.
Car partir « randonneurs »
ou partir « pèlerins » ou « un
peu les deux » est du domaine de l’intime de chacun.
C’est ce respect, qui permet

au retour de nos pérégrinations, de rester unis dans la
satisfaction du chemin accompli, et prêts à échanger sur nos
différents parcours, chacun
étant libre de raconter ses
joies, difficultés, motivations,
découv ertes à sa manière, puis
prêts à aider de nouveaux pèlerins au départ, ou ceux de
passage sur notre région.
Et le chemin continue !...
Je n’ oublie pas que j’ ai eu la
chance de rencontrer RP51
avant mon départ pour Co mpostelle, et je sais que de nombreuses personnes souhaitent
parcourir ces chemins millénaires. A tous, je dis : « venez
partager vos interrogations
avec nos anciens pèlerins. La
porte est ouverte, soyez les
bienvenus ».
ULTREIA
Francis CHAUVIERE
Comme il nous l’avait annonc é,
François a s ouhaité « prendre un
temps sabbatique », après avoir
fondé, puis c onduit RP51 pendant
9 ans… Nous n’oublierons pas
son émotion à l’A.G lors de sa
dernière interventi on comme président sortant. Sa disponibilité, s on
engagement au ser vice des randonneurs et des pèlerins , ses
qualités humaines ont permis de
tisser de forts liens d’amitié. L’émoti on ce jour-là était palpable, et
les remerciements ont jailli spontanément dans une ovation unanime…
Depuis, l e nouveau C.A. élu a
prolongé c ette rec onnaissance et
cette amiti é, en le nommant
‘membre d’honneur’…« François,
nous aurions aimé te nommer
‘Président d’ honneur’, mais les
statuts ne le per mettent pas encore… C’est pourquoi, nous donnons dès auj ourd’hui rendez-vous
à tous les adhérents, lors de la
prochai ne A.G., et je ne doute pas
que nous te rendi ons c e jour là,
cet hommage c ollectif, et ô c ombien mérité ».
Fran cis
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Calendrier d’activités 1er trimestre 2010
DATE
DATE
samedi9 janv
9 janv
LesRois
Rois- réunion
- réunionchaîne
chaînehospitalité
hospitasamedi
ierier Les
2010
lité
2010

samedi1616
janv
RandoRP51
RP51- Autour
- AutourdedeRilly
Rilly
samedi
janv
ierier Rando

v endredi
janvier Sortie
SortieNeige
NeigeRP51
RP51
v endredi
2222
janvier

DUREE
DUREE

LIEU
LIEU

ORGANIS
ATEUR
ORGANIS
ATEUR

JJANVIER
ANVIER
1/2
1/2 journée
journée
AM
AM

Reims
ReimsMaison
Maison
Notre
NotreDame
Dame

Jean-Marie
Jean-Marie
Henri
Henri

1/2
1/2 journée
journée
AM

Chigny
Chignyles
lesRoses
Roses

Henry
Menu
Henry
Menu

week-end
week-end

Ballon
Ballond'Alsace
d'Alsace

Christian
Berrot
Christian
Berrot

1/2
1/2 journée
journée
AM

Reims- -maison
maisondes
Reims
des

Président
Président

samedi2323
janv
samedi
janv
ierier
dimanche
janvier
dimanche
2424
janvier

samedi3030
janv
ForumRP51
RP51
samedi
janv
ierier Forum

associations
associations

samedi
f évrier Journée
Journéesac
sacà àdos
dosetetrando
randoRP08
RP08
samedi
6 f6évrier

samedi1313
f évrier Rando
RandoRP51
RP51
samedi
f évrier

samedi2727
f évrier Week-end
Week-endsac
sacà àdos
dosetetrando
randoRP51
samedi
f évrier
RP51

FEVRIER
FEVRIER
journée
journée

Charlev
Charleville
ille

Max
et Denis
Max
et Denis

journée
journée

StStEuphraise
Euphraise

Henri
Menu
Henri
Menu

week-end
week-end

StStThierry
Thierry
Monastère Bénédic-

dimanche 28 février
dimanche 28 février

Monastère Bénédictines

v endredi 5 mars
Rando RP51
v endredi 5 mars
Rando RP51

samedi 13 mars
Sortie Troy es RP51
samedi 13 mars
Sortie Troy es RP51

MARS
MARS
1/2 journée
1/2 journée

week-end
week-end

Mutigny - rdv mairie
Mutigny Rdv M airie

Troy es
Troy es

François Louv iot
Hélène Spanneut

Henri Menu
Henri Menu

François Louv iot
François Louv iot

dimanche 14 mars
dimanche 14 mars

dimanche 21 mars Rando RP51
dimanche 21 mars Rando RP51
samedi 27 mars
samedi 27 mars

Rando RP08
Rando RP08

COMMISSION DES CHEMINS : Communiqué
La commission des chemins se réunira le 16 Février à 14
H.30 au siège de l’Association
pour f aire le point des travaux en cours et f ixer son action
pour les mois à venir.
Si v ous souhaitez rejoindre la commission des chemins,
merci de bien vouloir en inf ormer Bernard
au 06 73 44 74 91
af in qu’il vous f asse suivre l’ordre du jour en temps voulu

journée
journée

Bourg et Comin (02)
Bourg et Comin
(02)

journée

Halle

journée

Alle (Belgique)

Roger Javin
Roger Javin

Max Lefebvre

PROCHAINE RANDONNEE : samedi 13 février 2010
8h45 - rendez-v ous dev ant l’église de St Euphraise et
Clariset (51)
9h00 - départ - halte pour déjeuner (tiré du sac) à Ville en
Tardenois puis parcours par Chambrecy, Bouilly et St
Euphraise.
Soit env iron 24 km à trav ers champs, v ignes et bois.
Renseignements : Henri Menu au 03 26 36 40 36
Co-v oiturage souhaitable
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Hommage
à Françoisdu
à l’occasion
son départ
la Présidence
Hommage
à l’occasion
départ de lade
Présidence
de de
François
Cher François, cher P résident, cher Ami.
Un tirage au sort truqué m’ a désigné
pour accompagner par quelques mots
cette petite cérémonie organisée à l’occasion de ton départ de la présidence de
RP 51.
C’ est néanmoins avec beaucoup de plaisir que je me plie à cet exercice.
Beaucoup de chemins, dans tous les sens
du terme, ont été parcourus depuis ce
jour de l’ an 2000 où tu as décidé avec
quelques amis de fonder une association
pour regrouper et aider les randonneurs
et pèlerins de la Marne. C’ est ainsi que
l’ association Randonneurs et P èlerins 51
est née officiellement le 16 novembre
2000.
P our la première AG le 26 janvier 2002,
il y avait 17 membres présents et sur le
compte-rendu, tu terminais par ces
mots : « A chacun son chemin » .
Cette devise à elle seule résume bien
toute ton action et ta philosophie pendant ces années de présidence. Tu as
toujours laissé chacun choisir ses objectifs à sa guise et la création de commissions indépendantes est l’ exemple parfait de cette liberté d’ action.
Tu aimes à dire qu’ un P résident ne peut
rien faire seul et que tu as toujours eu
une bonne équipe autour de toi mais une
équipe n’ est bonne que si elle est bien
dirigée et tu as parfaitement rempli ce
rôle grâce à ton expérience, ta sagesse,
ta chaleur humaine et parfois ton abnégation et mê me, je l’ ai vérifié, une surdité subite bien à propos !
François pour toutes ces raisons, tu mérites bien notre reconnaissance et je
pourrais encore continuer les louanges
comme il est d’ usage lors de ce genre de
manifestation,, ce serait mérité et légitime, mais trop point n’ en faut et je sais
que tu préfères un peu plus de discrétion.
Marcheur infatigable, tu es allé la pre-

mière fois à Santiago il y a 10 ans déjà.
En 2000, tu es allé d’ Arles à Rome, te
voila Jacquet et Romieu ! En 2003, tu
chemines du Somport à Puente la Reina
où la providence comme tu aimes à le
souligner nous fait nous rencontrer inextremis à l’ entrée du gîte : tu pars,
nous arrivons et c’ est un instant magique comme seul le chemin peut nous en
procurer.
En 2004, tu nous as conduit sur les
chemins de la région pour le premier
Europa Compostela auquel tu as grandement contribué et dont tu renouvelles
la belle expérience l’ an prochain.
Je n’ ai pas noté toutes tes pérégrinations, mais je ne peux pas passer sous
silence la Via Francigéna que tu chéris
tant et le superbe parcours que tu m’ as
donné de connaître de Pontarlier à
Aoste.
Jacques Lanzmann a dit que l’on
connaissait mieux une personne en
marchant 10 jours avec elle qu’ en passant toute sa vie à ses côtés.
Je n’ en sais rien, mais j’ ai quand mê me
découvert des côtés inédits de ta personnalité lors de ce périple : la douce
mélodie de tes modulations nocturnes
et les chants martiaux de ta composition
qui ont fait fuir dans un grand sifflement les marmottes du Grand St Bernard.
Merci François pour tous ces grands
mo ments, merci surtout de nous avoir
fait connaître et aimé ces merveilleux
chemins de pèlerinage.

Toi tes souliers ont beaucoup voyagé
Ils t’ont porté d’Epernay en Galice
T’as traversé sur tes souliers ferrés
L’Europe et ses délices
Toi tes souliers ont passé à Léon
Toi tes souliers ont piétiné Pampelune
Puis tes souliers ont couché à Condom
Et fait marcher plus d’une...
Sur tes souliers y a de l’eau des rochers
D’la boue des champs de la neige et des flammes
J’peux dire qu’ils ont respecté le curé
L’pays l’bon Dieu et l’âme
S’ils ont parfois côtoyé les nuages
S’ils ont traîné de Rome à Pontarlier
T’es pas rendu plus loin qu’à ton lever
Mais devenu plus sage
Non tes souliers n’ont pas foulé l’Asie
Toi tes souliers ont préféré Le Puy
Quand tes souliers seront bien fatigués
Ce s’ra pour aller au musée (bis)
(avec la complicité involontaire de Félix Leclerc)

Jean-Pierre B.

Cette grande et belle aventure ne va pas
s’ arrêter à la fin d’ une présidence et
nous allons encore mêler nos pas très
longtemps sur ces beaux chemins de
lumière.
Nous avons encore tellement de choses
à découvrir ensemble et je sais que tes
souliers comme les nôtres sautillent
d’ impatience dans l’ attente d’un prochain départ.

Petit Clin d’œil

AVIS IMPORTANT :
La secrétaire et le trésorier rappellent à
tous les adhérents qui
n’ont pas encore renouvelé leur adhésion
qu’ils leur seraient très
reconnaissants de le
faire le plus rapidement possible.

Vous av ez tous un jour ou l’autre entendu parler d’un concours de lâcher de ballons avec le
retour du petit carton d’expédition, ou l’envoi d’une carte postale par l’agriculteur, le promeneur ay ant trouvé le ballon crev é.
A l’image de ce phénomène, je vous trace ces quelques lignes : un cycliste pèlerin de passage un après-midi d’été, a déposé une photo à l’accueil Cathédrale de Reims : ces pèlerines ne seraient-elles pas de v otre association ?
Hasard ou providence lors de la préparation de l’AG de novembre 2009, je découvre cette
photo et reconnais effectivement Anne-Marie et Huguette de Châlons rencontrées au cours
du week-end sac à dos des 21 et 22 mars 2009 à Baye et les contacte.
En f ait m’écrit AM « c’est une rencontre rapide entre Bazas et Captieux. Nous une pause
repas, lui une halte pour un bonjour rapide. Un clic de chaque côté et chacun, chacune de
poursuiv re son chemin » Un message sur le net à Jean Pierre M. qui a répondu, a trouv é lui
aussi l’histoire de la photo « magique ».
La chaîne « radio chemins » une f ois de plus a fonctionné !
Agnès B
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DOSSIER : « s’orienter » (Jean-Pierre B.)
2ème volet du dossier : les instruments d’aide à l’orientation
La Boussole
Nous avons lors du précédent dossier orienté notre carte à l’aide d’une boussole.
Cet instrument nous vient des chinois qui l’ont utilisé dès le 11ème siècle.
Elle est constituée d’une aiguille magnétisée tournant librement sur un pivot et indiquant
le Nord magnétique.
La boussole de randonnée possède une lunette tournante pour mesurer l’angle formé
par le nord magnétique et le nord géographique. Elle possède en outre sur la plaquette
de support des règles graduées pour mesurer les distances.
Pour la randonnée, elle sert à déterminer la position présente ou indiquer la marche à
suivre.
Pour déterminer la position, il convient de relever des points de repère sur le terrain :
église, montagne, ligne électrique… Il faut ensuite orienter la boussole vers le point repéré et tourner la lunette pour aligner les lignes parallèles et l’aiguille. On place ensuite un coin du support de la
boussole sur le point visé sur la carte et on la fait tourner pour aligner les lignes parallèles avec les lignes de longitude de la carte. Une seconde ligne tracée avec un autre point de repère indique la position à l’intersection
avec la première ligne.
Pour cheminer, il faut aligner sur la carte le bord de la boussole sur la ligne reliant notre position et le point à
atteindre. On tourne alors la lunette pour aligner les lignes parallèles avec la ligne nord-sud de la carte (le bord
droit de la carte). L’angle défini par le bord de la boussole et les lignes parallèles constitue le relèvement c'est-àdire la direction à suivre par rapport au nord magnétique (aiguille de la boussole).
Il suffit alors de mettre la boussole au niveau des yeux et de tourner sur soi pour aligner l’aiguille avec les lignes
parallèles.
Si ces explications sont pour vous du « chinois », rendez-vous sur le terrain pour un exercice pratique !.
Le GPS
On n’arrête pas le progrès ! La boussole et les cartes sont remisées au fond d’un tiroir avec le GPS…
Le GPS de l’anglais Global Positioning System ou en français dans le texte : Géo Positionnement par Satelittes est un
petit récepteur qui intercepte le signal de 24 satellites tournant à plus de 20000 km autour de la terre.
Le récepteur lorsqu’il capte au moins 4 de ces satellites, calcule le temps de propagation de leur signal entre eux
et lui, ce qui permet ainsi de donner sa position sur la surface de la terre avec une précision de 15 mètres minimum.
A l’origine, en 1978, ce sont les américains qui ont envoyé les satellites pour des besoins militaires. En 1983,
cette technologie a été ouverte aux civils. Actuellement les Européens mettent au point leur propre système :
« Galiléo » qui devrait être opérationnel en 2014 et avoir une précision très améliorée (au cm près).
Les GPS de randonnée possèdenr un fond de carte au 25/000ème, ce qui permet de suivre son cheminement en
temps réel. L’instrument donne en outre la distance parcourue ainsi que le temps
de parcours. Il permet généralement de transférer ces données sur un ordinateur
pour les sauvegarder et éventuellement les imprimer sur une carte.
Les points repérés sur le cheminement vont pouvoir ainsi resservir pour refaire
le même parcours ultérieurement.
Il est possible de rentrer dans le GPS des données via l’ordinateur : coordonnées
de points, cheminement, coordonnées de lieux précis (source, village, limites de
forêts…) Il ne reste plus qu’à utiliser la fonction navigation de l’instrument pour
se laisser guider sur le bon chemin, à condition de faire confiance à ce petit bijou.
NOS RANDONNEURS ET PELERINS SUR LES CHEMINS EN 2009
Pour 2009, j’ai recensé 22 départs sur les chemins ou portions de chemins vers St Jacques de Compostelle dont :
- 10 sur la Voie du Puy avec 1 le Puy/Santiago - 7 sur la Voie de Vezelay avec 2 Vezelay/Santiago - 1 sur la Via de la Plata (SevilleSantiago) - 2 Vezelay/le Puy - 1 chemin d’Arles - 1 sur le Camino Catalan et sur le Camino Frances (Calahorra/Logrono/Burgos)
8 nouveaux adhérents(es) empruntèrent un chemin vers Santiago et parmi eux 3 ont pu « rejoindre St Jacques de Compostelle en une
seule fois ».
D’autres trajets : 3 chemins de Stevenson -1 Tro Breiz - 6 GR 34 - chemins des Douaniers - du Mt St Michel / St Brieuc
2 Paris / Mt St Michel - 3 sur la Via Francigéna
Agnès B
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Assemblée Générale du 21 novembre 2009 (Marie- Thér èse et Jean- Pierre B.)

Après l’A.G. extraordinaire ayant pour but d’apporter quelques modifications règlementaires
aux statuts, l’Assemblée Générale a commencé par trois ajouts au règlement intérieur concernant l’organisation des randonnées, les règles de sécurité sur ces randonnées et les assurances.
Les commissions dressent ensuite le bilan de leurs activités :
La commission chemin a travaillé sur la mise à jour du livret Rocroi-Reims, sur le balisage
de la Via Francigéna et du chemin de St Jacques et à la demande du CDRP de la Marne, à l’entretien et au balisage du GR 14 de Port à Binson à Trépail. Elle a organisé la randonnée annuelle
ouverte au public avec un bon succès puisque 140 personnes ont participé à cette rando à Dizy.
Le fil rouge des randonnées de l’année était le parcours de Reims à Sézanne avec l’organisation
de 8 sorties de la journée ou du week-end.
La commission accueil-hébergement a accueilli 286 pèlerins à la permanence de la cathédrale de Reims, a favorisé l’hébergement d’un certain nombre d’entre eux à St Sixte, au centre international de séjour et dans des familles.
La commission communication a diffusé 3 numéros de « l’Echo des chemins » dont unn°
spécial lors de la rencontre jacquaire européenne de Reims du 17 au 19 avril.
21168 visiteurs ont fréquenté le site internet et le blog a reçu 11695 visites. 96 messages ont
été échangés avec nos pèlerins.
La commission culturelle a organisé une exposition à la maison diocésaine de Châlons,
cette exposition prenant ensuite la route du congrès européen jacquaire de Reims puis celui du
forum des associations de la ville de Reims et finissant son périple à la conférence sur St Jacques
organisée à Vaudemange.
Rapport moral du Président sortant :
Après le rapport des activités du conseil d’administration, des effectifs qui sont passés à 118
en 2009, François a mis l’accent sur le bénévolat qui a ses limites, ne serait-ce que financières. II
a dressé ensuite un large panorama des actions des différentes commissions, déjà évoquées cidessus, et a présenté l’organisation à Reims du congrès européen jacquaire. Il a évoqué la création prochaine d’une confrérie de pèlerins. Ensuite, François a salué les pèlerins de l’année et
particulièrement ceux qui ont eu la joie d’atteindre l’étoile de Compostelle, en reprenant cette
citation d’un pèlerin dans une lettre à l’hospitalité St Jacques d’Estaing : « je fais maintenant partie
de cette immense cohorte des pèlerins de tous les temps et de tous les âges. Au cœur, j’ai une grande
joie. Je suis humblement fier d’être à jamais et pour l’éternité PELERIN DE SAINT JACQUES »
Après les remerciements aux différents partenaires et quelques mots sur la Fédération Française des Associations des Chemins de St Jacques de Compostelle et l’Association Via Francigéna, François a alors fait part avec beaucoup d’émotion, pour lui mais aussi pour toute l’assistance, de son départ de la présidence après 9 ans (comme l’on dit) de bons et loyaux services:
«...Ne me remerciez pas, c’est moi qui vous remercie ! Avec vous j’ai suivi l’étoile, et ce ne fut que du
bonheur.
Au cours des deux années d’épreuves que je viens de vivre, vous avez été un de mes grands supports
et réconforts, je remercie vivement tous ceux qui ont prié pour moi et rends grâce à Dieu, à la Vierge et
à Saint Jacques pour tous les bienfaits qui m’ont été accordés.
Je vous livre ici ma prière :
A travers les épreuves
Si toi-même tu éprouvais ma foi
Et me faisais marcher en plein brouillard ;
En effaçant le chemin devant moi,
Même si mon pas chancelle,
Fais que mon regard, tranquille, illuminé,
Soit un témoin vivant
Que j’emmène avec moi ;
Que je sois en paix
Ensemble nous avons marché, ensemble nous avons œuvré et ensemble nous continuerons à avancer
au service et pour le bien des randonneurs et des pèlerins…
A chacun son chemin, et dans la joie, cheminons ensemble et suivons l’étoile !
Merci Saint Jacques !

LES ELUS &
RESPONSABLES DE
RP 51
L’A.G. a procédé au renouvellement
partiel du Conseil d’Administr ation.
Vous le connaissez, vous l’avez élu.
A l’issue de deux réunions, le C.A. a
élu son bureau et désigné les différents responsables de commissions.
____

Membres du Bureau
Président
Francis CHAUVIERE
Vice-Présidents
(chargés des relations extérieures)
Jean-Claude LEBRASSEUR
Jean-Marie HENRY
Trésorier
Jean-Claude LEBRASSEUR
Secrétaire
Hélène SPANNEUT
Secrétaire Adjointe
Joëlle LEGOFF

Les délégations
- auprès de l’AVFF
François LOUVIOT
- auprès de la fédération et des
associations jacquaires
Eliane RAMPONT
Christian BERROT
Gilbert Cali

Commissions Permanentes
Accueil-Hébergement
Jean-Marie HENRY
Chemins Balisage
Bernard ROBINET
Chemins Randos
Henri MENU
Communication
Jean-Pierre BERRODIER
Culturelle
Joëlle LEGOFF
Confrérie des Jacquets de
Champagne-Ardenne
Christian BERROT

Groupe de travail
E.C. 2010
François LOUVIOT
(l’une des photos avec François, au sortir de l’A.G.)
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Week-end « sac à dos »
REIMS, les 27 et 28 Fé vrier 2010: Week-end “sac à dos”
Hébergement : Monastère des Bénédictines de Saint Thierry (51).
Il s’agit d’un rendez-v ous qui s’adresse à tous, bien sûr à ceux qui ont déjà accompli « un pèlerinage », mais aussi
tout particulièrement aux « candidats au départ », que ce soit pour f aire un pèlerinage à pied ou à v élo, en entier ou par tronçon sur les chemins de Compostelle ou sur la Via Francigéna.
C’est un temps unique pour que les expériences des uns profitent aux autres… Tout y est abordé : les itinéraires,
l’équipement, que mettre dans son sac, les gîtes, la nourriture, le couchage, les soins. Mille et un petits trucs sont mis en commun. On pourra y poser toutes les questions en suspens, découvrir des cartes, des livres, des guides, du matériel... Des démonstrations seront f aites : comment f aire son sac, comment écarter les chiens. Les carnets de pèlerin seront remis lors d’un
office aux candidats au départ.
Hébergement et repas à l’hôtellerie du monastère. Deux marches sont prévues, les samedi et dimanche

VENEZ NOMBREUX et N’HESITEZ PAS A INVITER VOS AMIS
PROGRAMME :
S AMEDI 27 février :
MATIN: - Marche de Reims à St Thierry ,
09h15 rendez-v ous à l’église St Jacques de Reims, rue Max Dormoy,
09h30 départ (9km par la coulée v erte)
12h00 Installation et pique-nique à l’hôtellerie du Monastère de St Thierry , repas « tiré du sac »
APRES MIDI :
13h45 : Accueil des pèlerins en cours de chemin et des f uturs pèlerins, présentation du programme.
14h00 : Début des travaux – présentation des chemins par les pèlerins de l’association
-Voie de Vézelay -Voie du Puy -Le Camino Francès, la voie de Arles.
-Les itinéraires – les hébergements – les topo-guides
et en fonction des demandes f ormulées : La voie de Paris – La Via Francigéna –
Le chemin de Stev enson - La Via de la plata ou le Camino del Norte.
15h30 : pause
16h00-18h00 : Trav aux animés par les pèlerins de l’association, sur ‘LE SAC A DOS’
L’équipement – les soins – l’alimentation – les chiens - l’orientation.
19h30 : Dîner pris en commun chez les sœurs
21h00 : Veillée animée par les pèlerins.
(projections et commentaires de chemins pèlerins, réponses aux questions - Amenez vos photos sur papier et/ou clés USB)
DIMANCHE 28 février :
MATIN :
07h30 : Petit déjeuner
08h30 : Poursuite des travaux, réunion « sac à dos », réponse aux questions.
12h30 : Repas tiré du sac av ant le départ en rando ou pris sur notre chemin de retour (décision commune)
Les carnets de pèlerins (crédencials) seront remis lors d’un office qui aura lieu le samedi soir entre 18h30 et 19h30
ou le dimanche matin.
APRES MIDI :
Rando de retour sur Reims, en passant par Merfy - 11,5km, arrivée prévue vers 15h30-16h00
INTENDANCE :
Il f aut prévoir :
- 2 Repas « tirés du sac » pour le samedi et le dimanche
- Équipements de randonnée - Sac de couchage pour l’hébergement -Trousse de toilette
- Serv iette de toilette (il y a des couvertures - possibilité de location de draps 5€)
Logement et pension à l’hôtellerie du monastère
½ pension 30 €, 34 € pour les non membres, 15€ si participation uniquement au dîner du samedi, 19 € pour les non membres.
Sont chargés de l’organisation et des inscriptions :
François LOUVIOT f rancois.louv iot@wanadoo.f r 03.26.51.61.05
Hélène SPANNEUT secretaire@randonneurs-pelerins.fr 03.26.61.57.57
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Week-end « sac à dos »
Bulletin d’inscription au week-end « SAC A DOS »
des 27 et 28 Février 2010
Monastère des Bénédictines à St Thierry (51 près de Reims)

(à retourner pour le 15 février 2010 au plus tard) à
Randonneurs et Pèlerins – Secrétariat – 3 rue Guillaume de Machault – 51100 REIMS
ou François LOUVIOT francois.louviot@wanadoo.fr 03.26.51.61.05
ou Hélène SPANNEUT secretaire@randonneurs-pelerins.f r 03.26.61.57.57

Mr.Mme.Melle ……………………...............................domicilié(e)…………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................Tél :.............................souhaite
participer au week-end selon détail ci-dessous.

A CHACUN SON CHEMIN !
Faites votre programme.
O -Membre de l’association R.P.51 ou RP 08 - sera accompagné de………… personnes
S AMEDI 27 Février
O – Marche de Reims à Saint Thierry, rendez vous à 9h15 à l’église Saint Jacques à Reims - départ 9h30
O – Demande un co-voiturage pour rejoindre le lieu de RdV – Peut assurer le transport de ……. personnes
O – Pique-nique à St Thierry « repas tiré du sac »
O – Aux travaux de préparation des f uturs pèlerins, réunion « Sac à dos »
O – Au dîner 15 € pour les membres, 19€ pour les non membres
O – A la v eillée
O – Hébergement et petit-déjeuner : 15 €

DIMANCHE 28 Février
O – Poursuite des trav aux, réunion « sac à dos » à partir de 8h30
O – Marche de St Thierry à Reims, église St Jacques, « repas tiré du sac »
.
O – Frais div ers d’organisation : uniquement pour ceux qui ne participent qu’aux trav aux sans repas et sans hébergement pour les non membres de l’association, … 5 €
O – Demande 1 carnet de pèlerin (crédencial)
Je vous adresse un chèque de ………. € libellé à l’ordre de RANDONNEURS ET PELERINS 51
Préciser ici les coordonnées des personnes accompagnantes et non membres.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Vos intentions de pèlerinage, vos attentes et vos suggestions :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

EUROPA COMPOSTELA : Participation aux étapes-relais
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EUROPA COMPOSTELA 2010

(François L.)

Nous sommes en 2010 et déjà en février. Le programme Europa Compostela 2010 sera lancé le 28
avril à Strasbourg avec la remise des bourdons et livres d’or aux villes de départ. Il nous reste donc un
peu plus de 2 mois pour mettre notre programme en place avec les collectivités locales concernées et
nos partenaires invités à participer.
Reims, carrefour des Itinéraires Culturels Européens ! Nous allons avoir l’honneur de porter sur la
Voie de Vézelay, avec nos amis de RP 08 plusieurs bourdons en provenance de Hollande, d’Allemagne,
de Belgique et voir de plus loin, et sur la Via Francigéna le bourdon en provenance de Canterbury, destination Besançon. J’assure la coordination des relais de Namur à Vézelay, Chemin de Compostelle et
de Canterbury à Besançon pour la Via Francigéna.
Je vous invite à vous reporter à l’Echo des Chemins 28 de Novembre, page 4 - 5, et visiter le site Internet de notre Fédération, pour tout renseignement concernant cette grande manifestation humaniste.
« PELERINS, SOLIDAIRES DE LA TERRE ET DES HOMMES »
Le groupe de travail RP 51 et RP 08 que nous avons mis en place se réunit régulièrement depuis Septembre 2009 pour mettre en place les actions et manifestations qui accompagneront le passage des
bourdons. Nous y avons accueilli des associations, REV, Routes Européennes des Légendes et le comité
de Jumelage de Reims Canterbury, d’autres nous rejoindront sûrement.
Je vous invite à participer à notre groupe de travail, à nous faire connaître les associations que vous
pensez utiles d’inviter à participer et nous proposer vos idées sur des actions possibles à réaliser. Nous
aurons une exposition itinérante dont la conception est en cours, des concerts, des conférences, des
contes et légendes, des attelages équestres, des plantations d’arbres et actions environnementales, avec
la participation de personnes handicapées moteurs, etc… Le programme se met en place, notamment
de grandes manifestations sont prévues à Reims, Châlons en Champagne et sur les sentiers de la Coole.

En Juin 2010, nous serons sur les chemins dans notre Région, ET VOUS ?
Je vous engage à participer nombreux pour marcher avec nous, vous vivrez l’accueil des Randonneurs
et Pèlerins, soyons solidaires de la terre et des hommes ! Pour prévoir notre organisation, nous
avons besoin de connaître vos intentions de participation. Inscrivez-vous officiellement (ci-contre),
même si vous avez déjà répondu au questionnaire de nov. 2009, car nous avons maintenant besoin de
savoir précisément qui participe et à quelles étapes. Notre organisation devra être adaptée au nombre
de participants et aux aides financières ou matérielles que nous obtiendrons. Vous pouvez aussi inviter
vos amis, cela peut constituer une très bonne préparation pour ceux qui veulent partir bientôt à Compostelle ! Vous pouvez aussi, et je sais que certains en ont l’intention, partir de plus haut : Rocroi ou
Namur, Canterbury, et aller plus loin : Vézelay, Besançon, ou au-delà, dites-le nous, tout est possible.
Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer le 28 Avril à la journée de lancement à Strasbourg.
Nous organiserons également des déplacements à Vézelay les 11 et 12 juillet, à Besançon les 28 et 29
juin, à Compostelle du 15 au 20 ou 21 septembre en « PEDIBUS ». N’oubliez pas de vous inscrire dès
maintenant !
Nous comptons sur vous, nous aurons beaucoup de plaisir à marcher ensemble pour cette grande action humaniste.
François L

P age 1 0

L’ EC HO DES C HEM INS

TEMOIGNAGES :
De Reims à Vézelay

(Long N.N.)

Bonjour les amis,
Pour le premier départ pour Compostelle, j'ai opté pour le vélo à cause de mon peu de temps disponible.
Je suis parti le 31/08 de Reims. J'ai f ait halte à Sézanne, Marcilly le Hay er, Auxerre et enf in Vézelay où moi et mon épouse
(Renée Jeanne) souhaitons continuer en 2010.
Voilà quelques photos.
Bien amicalement
Long Nguyen Ngoc

Mona, pèlerine belge, en route vers Compostelle en plein hiver !
O surprise une pèlerine en plein mois de novembre ! C'est inhabituel mais bien vrai. Une jeune belge, Mona, a traversé notre région pour poursuivre son périple sur le chemin de St Jacques. Elle
a fait une petite pause le week-end des 20-21 novembre à Reims
et Châlons avec quelques membres de sa famille qui étaient venus
la rejoindre. Mona nous vient de Jennape, une commune au sud
de Bruxelles, dans le Brabant Wallon. Elle a fait 2 années d'études
de théâtre et elle avait besoin d'un temps de réflexion. Quoi de
mieux que 3 bons mois de marche pour cela, surtout quand on apprécie de se retrouver en pleine nature.
Mona a particulièrement apprécié le passage dans notre région
et a profité de la liste d'hébergements proposée par RP51. Surtout
qu'elle avait connu des expériences moins intéressantes auparavant depuis son départ de Namur. Lors d'une étape le long de la
vallée de la Meuse, elle a même passé une nuit dans un hangar
ouvert à tous vents ; elle n'a pas fermé l'œil de la nuit ! Après cela,
Mona a vraiment apprécié l'accueil chaleureux qui lui a été réservé
tout au long de son parcours en Champagne-Ardenne. Elle a pu
largement échanger ses expériences avec celles de ses hôtes qui
avaient déjà fait le chemin.
Jeune, Mona l'est, mais cela ne l'empêche pas d'être prévoyante. Elle doit suivre le chemin de Vézelay et a prévu de passer
Noël à Limoges. Elle s'attend à passer dans des conditions difficiles les Pyrénées en plein hiver mais elle a prévu d'utiliser un
moyen motorisé si la météo l'empêche de passer le col de Roncevaux dans de bonnes conditions. D'ailleurs des amis doivent la
rejoindre à cette occasion pour affronter les Pyrénées de façon
plus agréable. Mona sait qu'elle a encore un gros parcours à effectuer mais elle se réjouit des superbes paysages et des belles rencontres en perspective.
Nous lui souhaitons bon courage en attendant de ses nouvelles
quand elle sera arrivée en février à SANTIAGO.
Vincent F

(Vincent F.)

L’Ange au sourire - bas-relief de Gilbert C.
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TEMOIGNAGES :
Sortie neige des 23-24 janvier 2010 ( Blandine P.)
Et là, après seulement trois heures et demie de
v oyage, l’impression d’être en vacances : un
paysage diff érent et de la neige, de la neige sur la
route, de la neige sur LES MONTAGNES !... Puis
de la neige sous nos skis, de la neige écrasée par
nos dix-huit paires de raquettes
Et de la brume pour agrémenter le paysage, pour
que nos photos ne soient pas ordinaires.
Ah oui, aussi le soleil, pour que le souv enir soit souriant.
Un week-end vosgien très réussi, dans une auberge
accueillante, avec une équipe de sportifs qui a marché sept heures, raquettes aux pieds, conduite par
un guide local.
Les spécialités gustatives n’ont pas été oubliées …
Je n’en dirai pas plus.
Merci Bernard pour av oir organisé et à tous pour
ces bons moments partagés.
Blandine P

Concours Photos RP51 « Europa Compostela 2010 »
L’association RP51, dont le siège social est au 3 rue Guillaume de Machault, 51100 Reims, organise un concours photos à l’occasion du
grand relais jacquaire européen « EUROPA COMPOSTELA 2010 (E.C.2010) ». Ce relais se déroulera d’avril à septembre 2010 : voir les
annonces et les calendriers dans les n°28 et 29 de notre bulletin « L’Echo des Chemins. On peut télécharger nos journaux sur notre site
internet, à partir de la page http://www.randonneurs-pelerins.fr/journal.html

REGLEMENT

Article 1 - Conditions de participation :
Peuvent participer au concours les adhérents de RP51 et de RP08, ainsi que les membres des associations qui co-organisent avec nous
les manifestations jalonnant E.C. 2010 sur notre secteur, sous réserve d’être inscrit et de participer comme marcheurs ou à la logistique,
à au moins l’une des étapes et manifestations qui jalonneront EC2010 dans la traversée des Ardennes et de la Marne.
Article 2 – Thème :
Toute photo retraçant le déroulement d’EC2010 depuis l’inauguration officielle à Strasbourg le 28 avril 2010, jusqu’au retour des bourdons au Puy en Velay le 25 septembre 2010 (les passages de relais, des bourdons et livres d’or, les paysages et lieux traversés, les étapes
et réceptions officielles, mais bien sûr également les participants pèlerins, les manifestations et évènements qui symbolisent le thème de
cet évènement européen : « Pèlerins, solidaires de la terre et des hommes »
Article 3 – Conditions de dépôt :
Chaque participant au concours pourra déposer un maximum de 3 photographies, en noir et blanc ou couleur, au format 20X27 pour
les photos numériques ou au format 20X30 pour les argentiques. Aucun signe distinctif ne doit apparaître côté photo, mais sur le dos de
chacune d’elles figureront délicatement inscrites, les mentions suivantes : « Concours photos RP51 EC2010 » ainsi que le nom,
prénom, signature de l’auteur, date, lieu, et titre de la photo…
Article 4 – Utilisation :
Les épreuves déposées ne seront pas rendues. RP51 pourra utiliser à son gré tous les clichés qu’il aura réceptionnés pour le concours et
aucune rémunération ne sera due à ce titre. Les photos pourront faire l’objet d’expositions itinérantes ou d’illustrations dans nos publications.
Article 5 – Droits des tiers :
Les auteurs sont seuls responsables des droits relatifs aux images qu’ils présentent. Une photo représentant une personne reconnaissable sera considérée comme ayant reçu l’accord de celle-ci. L’auteur fera son affaire personnelle si un litige survenait en ce domaine.
Article 6 – Calendrier de participation :
- La prise des photos est limitée à la période mentionnée à l’article 2 et sous réserve des conditions de participation de l’article 1.
- Les bulletins de participation seront insérés dans le n°30 de «L’Echo des Chemins» (parution début juin au plus tard). Ils seront également envoyés à toute personne qui en fera la demande auprès du « Secrétariat RP51», 3 rue G. de Machault -51100 REIMS, avec une
enveloppe timbrée pour la réponse. Ce document accompagnera le dépôt des photos.
- La date limite de réception des tirages papier est fixée au plus tard au 15 octobre 2010 auprès de « RP51 – Concours photos », 3
rue Guillaume de Machault -51100 REIMS.
Article 7 – Jury et Palmarès :
Le Jury sera composé d’anciens pèlerins amateurs de photos, membres de RP51 ou d’associations amies. Ses décisions seront sans appel
Les photographies seront jugées sur trois aspects : respect du thème, originalité, technique.
Le palmarès sera annoncé lors de l’assemblée générale de RP51 prévue en novembre 2010.
Cinq photographies seront primées. Leurs auteurs seront récompensés par des lots.
Article 8 : Acceptation :
La participation d’un concurrent à ce concours photos entraîne l’acceptation de l’intégralité de son règlement.
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Article reçu de RP 08

L’ EC HO DES C HEM INS
(Lucette B.)

Vous le sav ez, notre j ournal réserve une page à RP08… Vous allez découv rir ici l’article reçu de nos amis
ardennais. Pour la parution de ce n° 29, c’est Lucette qui nous env oie ce message.
Nous marchons sur le chemin entre deux mondes
invisibles.
Les cailloux du chemin grincent sous les semelles du
pèlerin,
Le bourdon rythme les pas au long du chemin,
Les cailloux du chemin roulent sous les pas du pèlerin.
Il va, un pied devant l’autre, il vient un pied devant l’autre,
Mais d’où v ient-il ?
On ne sait pas, il vient d’un monde invisible,
De la nuit des temps voulez v ous dire ?
De la nuit qui l’a v u naître, je veux dire !
Et où va-t-il ?
On ne sait pas, il va vers un monde invisible,
Vous v ous moquez, ce n’est pas charitable !
Non pas, il lui faut apprendre d’abord d’où il v ient,

Ensuite et ensuite seulement il entrev erra où il peut aller…
Les cailloux du chemin grincent sous les semelles du pèlerin,
Le bourdon rythme les pas au long du chemin,
Les cailloux du chemin roulent sous les pas du pèlerin.
Mais s’il ne sait d’où il vient, ni où il v a,
Au moins sait-il quelle est la f orce qui le fait av ancer ?
Un pied devant l’autre :
Est-ce suffisant pour aller au-delà de soi-même ?
Non pas, Il sentira cette énergie sourdre,
Quand il saura d’où il v ient !
Voulez v ous dire cette énergie c’est un don ?
Le don de voir enfin la beauté de toute chose et du chemin.
Et s’il v a au bout de lui-même
Il découvrira que le chemin ne finit jamais,
Seule la mort peut mettre un point f inal à ce cheminement

Commission Accueil Hébergement (Jean-Marie H.)
Réunion de la chaîne d'hospitalité
Samedi 9 janvier 2010, à notre siège social
animée par JM Henry et Eliane Rampont.

Pour commencer, les accueillants de la chaîne d'hospitalité se sont présentés, dans un ordre géographique :
- les accueillants sur le chemin de Rocroi à Rei ms: malgré le froid, des personnes sont venues des Ardennes de Signy
l'Abbay e ou encore de Justine-Herbigny (Alain P a construit de ses mains un gîte pour les pèlerins dans cette commune).
Max Lef ebv re, Président de RP 08 s'était excusé.
- les accueillants à Reims
- et ceux présents sur la Via Francigéna dont quelques personnes de Châlons en Champagne
Étaient présents également : F Chauvière, notre nouveau Président de RP51 et F. Louv iot, ainsi que plusieurs adhérents
participant à l'accueil à la cathédrale.
Après les présentations, lecture a été faite de la charte de la chaîne d'hospitalité, av ec les droits et devoirs des accueillants
et accueillis.
Ensuite, une discussion s'installe entre les accueillants et tous les participants.
A propos de la participation f inancière du pèlerin (principe de la libre participation), plusieurs suggestions sont f aites, entre
autres celle de de mettre dans la chambre d’accueil la charte où le sujet est abordé. On peut aussi mettre en vue à côté
d'un liv re d'or une boite-tirelire
Il est bien précisé que SEULS les noms des responsables de la chaîne (numéros clefs) sont accessibles aux pèlerins.
La charte v a être remise à jour sur le site ainsi que la liste des responsables.
La charte est écrite en français, anglais, allemand. Un nouv el accueillant à Hermonville, se propose de f aire la traduction
en hollandais, d’autant les pèlerins de cette nationalité sont les plus nombreux à traverser notre secteur.
Env iron 12 f amilles rémoises acceptent d’accueillir des pèlerins. Il peut arriv er que pendant les vacances ou les weekends, il soit difficile de joindre l’une d’entre elles. Dans ces périodes, il pourrait être utile de procéder à des mini-sondages
pour connaître les accueillants disponibles.
Globalement, il y a encore quelques nouv elles possibilités d'accueil cette année, aussi bien dans les Ardennes ou sur la
Via Francigéna qu'à Reims.
Pour les autres hébergements, il n'y a pas de changements notables.
L’hébergement la plus utilisée à Reims reste la maison diocésaine St Sixte. Sur le livret Rocroi / Reims, comme sur le document Reims-Vézelay par le GR654, la liste des hébergements va être actualisée.
Je vous annonce qu’un nouv eau chemin entre Aubigny les Pothées et Signy l’Abbay e dev rait v oir le jour prochainement,
chemin qui passera par Fontaine Olive, où il y a un monastère tenu par des Carmélites - possibilité d’accueil -
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Commission Accueil Hébergement - suite :
Accueil à la Cathédrale
Le Père Guerlin nous a rejoint pour cette 2e partie de la réunion
Jean-Claude et Monica L. ainsi qu'Anne-Marie G. rejoindront bien volontiers notre groupe d'accueillants, cette année..
Je rappelle qu’il existe depuis le début une solidarité entre nous et les accueillants de la paroisse. En l'absence de ces
derniers, nous accueillons les touristes qui v iennent visiter la cathédrale et ils accueillent si besoin les pèlerins en notre
absence.
Cette année sera notre 4ème saison d’accueil.
Quelques chiffres : 163 pèlerins ont été accueillis en 2007, 224 en 2008 et 286 en 2009.
Il est rappelé ce que l’accueillant doit faire quand un pèlerin se présente et les documents à lui remettre :
- S’assurer que la personne est bien un pèlerin et tamponner sa crédencial.
- Lui remettre le document sur l'accueil à Reims et notre liste des hébergements sur la v oie de Vézelay (très appréciée)
- Enf in noter quelques renseignements le concernant pour notre inf ormation et nos statistiques.
Certains pensent qu’il est dommage que nous ne soyons pas présents le dimanche après-midi. Il est vrai que nous serions
assez nombreux pour assurer cette permanence, ce qui représenterait, à peu près, 1 dimanche par personne, sur toute la
durée de la saison. Le sujet sera discuté à notre « réunion calendrier » le mardi 2 Mars 2010.
Le Père Guerlin lui-même ou la secrétaire du presbytère sont amenés à accueillir les pèlerins en dehors de nos permanences, le matin ou le soir. Nous ne l'ignorons pas et leur exprimons notre reconnaissance. Ils recherchent un hébergement
possible ou téléphonent à notre chaîne d’hospitalité, selon les souhaits du pèlerin.
Francis Chauvière, Président dit un mot de conclusion.
Fin de la réunion à 16h – place à la galette des rois et aux bulles. D'autres personnes nous ont rejoint pour ce moment de
conv iv ialité.
Réunion pour établir le calendrier des permanences à la cathédrale,

mardi 2 mars à 17h 30, au siège social,
3 rue Guillaume de Machault—51100 REIMS
(Notez que la date prév ue initialement a été modif iée)
JM Henry , responsable de la commission accueil hébergements

Nos délégués en représentation
Nos délégués auprès des Fédérations et
Associations Jacquaires !
Eliane et Christian, nos délégués ont accompagné Francois, Président de l’association Via Francigéna France à BRUXELLES le 9 décembre 2009. Il a présenté
« Europa Compostela » avec la Via Francigéna et l’évolution de la VF France,
dans le cadre de la présentation de la revue « VIA FRANCIGENA » de Décembre 2009, à la maison du Grand-Duché du Luxembourg.
Ils ont en profité pour faire un repérage du chemin de Compostelle balisé de
coquilles en bronze dans Bruxelles (photo).

Petites annonces :
Permanences RP51 : Tous les jeudis jus qu’à la 1ère quinzaine de mars , au s iège social de 14 h30 à 16h00
A ccueil Pèlerins : 4 ème s aison d’accueil, du 15 mars à fin
septembre 2010 à la c athédrale de Reims du lundi au samedi de 14 h à 17 h. Nous y accueillons également tout sympathisant souhaitant nous rencontrer.
Organisation des randos : P our toutes les questions d’organisation de randos (voir notre calendrier en page 2 ), vous
pouvez contacter Henri au 03 26 36 40 36 ou par mail à :
randos@randonneurs-pele rins.f r

EXPOSITION
à Notre Dame en Vaux
à Chalons en Champagne

dans ce monument inscrit au Patrimoine
de l’humanité sur les chemins de St J acques de Compostelle,
du lund i 10 au samedi 22 Mai 10
sur le thème

« Chacun son chemin »
« du moyen âge à nos jours »
O uverture au public selon les horaires
d'ouverture de la Collégiale.

Vernissage le 7 mai à 17h00 sur invitations.

COMPTE RENDU DU FORUM RP51 du 30 janvier 2010
Forum 2010 : un grand cru !
Quelques flocons de neige étant tombés sur Reims en début d’après-midi, on aurait pu craindre que les gens
restent chez eux. Il n’en a rien été et la salle était pleine !
Après que notre nouveau Président, Francis, ait fait son premier discours officiel de bienvenue à tous, François, notre ancien Président et « Membre d’Honneur », exprime ses ressentis du pèlerinage à l’assemblée.
Il présente ensuite les 4 voies principales des Chemins de
Saint-Jacques et laisse la parole aux pèlerins de l’association
qui ont fait tout ou partie du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : Monica, Anne-Marie, Jean-Claude, Max, et deux
nouveaux venus à l’association. Rêves pour certains, réalités
pour d’autres peuplées de souvenirs, moments magiques partagés entre nous… l’atmosphère est chaleureuse, les échanges nombreux … et pour clôturer ces instants de partage, le
traditionnel pot de l’amitié.
2010 : Un grand cru ! Oui, nous avons enregistré de nombreuses adhésions, aussi ne tardez pas à vous inscrire
au « week-end sac à dos » (voir p6 et 7), de nombreuses personnes s’étant déjà déclarées intéressées !
Eliane R

Lever de soleil sur les Ports de Cize vus de Honto

Expéditeur :
Association « Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS
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ASSOCIATION
« RANDONNEURS ET
PELERINS 51 »
3 rue Guillaume d e Mach ault
51100 R EIMS
Téléphone : 03 26 88 58 42
Messag erie :

president@randonneurspelerins.fr
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