
 Couleurs et cadeaux du Chemin  
 

Le Pèlerinage 
 
C’est prendre ce chemin,  aujourd’hui bien balisé,  
C’est s’engager dans une aventure de notre temps inscrite dans un espace 
très imprégné, d’hier, d’aujourd’hui et de toujours en devenir ! 
C’est laisser à la maison  la trépidente vie quotidienne ! 
C’est le  privilège de vivre pleinement une liberté retrouvée !  
C’est vivre en direct avec la nature, ses paysages et ses habitants !  
C’est un retour à une vie remplie de vraies valeurs authentiques ! 
C’est retrouver son corps, ce compagnon de toujours ! 
C’est le privilège de vider sa tête ! 
C’est retrouver la confiance et gagner le lâcher-prise ! 
C’est porter le sac à dos sans le superflu ! 
C’est vivre pleinement le moment présent ! 
 
Tu pars randonneur, tu reviens Pèlerin ! 
 
Les caprices de la météo 
 
C’est un jour marcher sous une petite pluie ! 
C’est chanter sous une pluie diluvienne en sautant d’une gouille à l’autre  les 
souliers transformés en éponge !  
C’est supporter le poncho collant et dégoulinant à l’intérieur comme à 
l’extérieur ! 
 
La pluie n’ arrête pas le pèlerin ! 
 
Les diversités du logement 
 
C’est l’accueil jacquaire plus que chaleureux entre Genève et le Puy en Velay 
C’est cette parole de sagesse :  
                Nous ne pouvons plus voyager,  
                                                               Nous voyageons au travers de vos récits  

     Et nous, nous vous offrons le réconfort  
 

C’est le gîte Chrétien et ses moments de recueillement ! 
C’est le gîte d’anciens pèlerins consolidant le virus du Chemin ! 
C’est la chambre d’hôtes, et le bon petit déjeuner ! 
C’est le petit hôtel et un bon bain mousseux !  
C’est le gîte d’étape privé et ses petites particularités ! 



C’est le gîte communal et la vie communautaire bourdonnante ! 
C’est aussi le gîte qui annonce complet ! 
Et en  Espagne , 
C’est la màson, l’albergue privé, sans ronfleurs ! 
C’est le gîte communal, de 10…100 et même 800  places.   
Boules Quiès  recommandées !  
C’est la non réservation et du premier arrivé premier servi ! 
 
C’est  apprivoiser l’inconnu, le matin tu  sais ce que tu quittes, 

     et le soir c’est la surprise ! 
 
La population en chemin 
 
Il y a les pèlerins ! 
Il y a les marcheurs ! 
Il y a les marathoniens !  
Il y a « les coquillards » ! 
Il y a les touristes ! 
Il y a le groupe qui occupe tout le gîte ! 
 
Le  Camino est le Chemin de tous les humains ! 
 
La soif 
 
C’est parfois la vallée sèche, pèlerin de l’eau tu trouveras ! 
C’est ce petit mot au bord du chemin :  

Pèlerin, cette  bouteille d’eau  est pour toi ! 
C’est la recherche d’un cimetière  pour y trouver un robinet ! 
C’est aussi une porte qui s’ouvre, 
où l’on prend le soin  de remplir ta gourde de sirop même de pastis bien 
frais !  
C’est parfois une invitation  qui se termine généreusement par un repas ! 
En Espagne c’est le Camino Bar 
c’est le Rioja, la cerveza, le jus d’orange frais !   
 
Le Camino prend soin du Pèlerin assoiffé ! 
 
 
 
 
 
 



Les petites nuisances 
 
C’est l’alerte aux punaises ! 
C’est le concert d’ardents moustiques ! 
C’est la piqûre de guêpe ! 
C’est le chien qui aiguise sa voix les ¾ de la nuit ! 
C’est le paon s’égosillant de léon léon ! 
C’est le gîte fermé, cause désinfection ! 
C’est l’Inspection approfondie du sac à dos !  
C’est chasse aux traitements miracles ! 
C’est le ronfleur sciant des stères de bois ! 
 
Sur le Chemin même  les petites nuisances indésirables sont de la partie ! 
 
 
Quelques cadeaux du chemin  
 
C’est une rainette cachée dans la cuisine annonçant la pluie du lendemain ! 
C’est le fermier recollant la semelle de mon soulier! 
C’est l’hôte forgeron soudant  le fil de fer d’une de mes guêtres ! 
C’est le moment fort, intense, émouvant d’un chaleureux partage ! 
Ce sont  les retrouvailles entre pèlerins !  
C’est la fermière t’offrant quelques fruits  de son verger ! 
C’est l’aurevoir du 21 oct. à Brigitte et  la joie de nos retrouvailles  
le 11. 11. 2011 devant la cathédrale de Santiago ! 
C’est Maya la pèlerine japonaise chantant l’Ave-Maria dans une église ! 
C’est le dernier km. en taxi  jusqu’au gîte ! Normal j’ai levé le pouce !   
St-Jacques ne m’en voudra pas ! 
C’est de partager le Chemin, le Camino avec Emma ! 
 
En Chemin Le partage,  la fraternité, la convivialité, la solidarité, l’égalité, les 
retrouvailles la liberté sont nos compagnons de route ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Chemin 
 
 
C’’est le bonheur de repartir chaque matin, 
C’est penser aux pèlerins des temps passés,  
C’est rencontrer ceux d’aujourd’hui. 
C’est pour apprécier les instants rares et précieux ! 
C’est pour le plaisir de marcher et de ressentir la /une vraie liberté ! 
C’est ressentir les bienfaits de la marche dans la durée ! 
C’est prendre le temps et se laisser porter par le temps ! 
C’est la rencontre intense, éphémère entre hôtes et pèlerins ! 
C’est de marcher à travers l’immensité de la France profonde,  
et de l’Espagne, du Portugal et de découvrir ces pays au rythme de ses pas ! 
C’est aussi cohabiter avec tout ce qui nous entoure ! 
C’est la visite d’une cathédrale, d’une église ou autres monuments 
historiques riches en histoire ! 
C’est aller au devant d’expériences connues et inconnues ! 
C’est marcher tout simplement ailleurs… en soi… en chemin ! 
C’est marcher sur le chemin des étoiles ! Compostela ! 
C’est marcher sans contraintes en se laissant surprendre  
de surprises en surprises ! 
C’est ressentir une Protection Divine ! 
 
 
Ce qui rend le Chemin extraordinaire, c’est son ordinaire ! 
 
 

ULTREÏA ET BUON CAMINO ! 
 


