
De: Gaële DE LA BROSSE itinera@club-internet.fr
Objet: Fwd: L’Écho des Chemins de décembre
Date: 19 décembre 2018 à 15:07

À: Gaële DE LA BROSSE itinera@club-internet.fr

Bonjour,
Pardonnez-moi ce message collectif pour vous faire suivre la newsletter "L'Echo des chemins" de décembre, éditée par Pèlerin, qui vient 
d'être envoyée à environ 70 000 destinataires.
Vous y trouverez un article (ou une recension d'un livre que vous avez écrit ou publié, ou de votre bulletin électronique ou newsletter, 
dans la "Bibliothèque du pèlerin") qui vous concerne.
Merci de partager sur les réseaux sociaux.
Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous y abonner (c'est gratuit) !
Très bonnes fêtes de Noël.
Bien à vous.
Gaële de La Brosse

Début du message réexpédié :

De : Pèlerin - L'Echo des Chemins <Pelerin@service.client.bayardweb.com>
Date : 19 décembre 2018 07:41:42 HNEC
À : itinera@club-internet.fr
Objet : L’Écho des Chemins
Répondre à : Ne pas répondre <Pelerin@service.client.bayardweb.com>

Newsletter spéciale Chemins - Pèlerin
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez notre version en ligne

L'EDITO DE... 
CATHERINE LALANNE

On ne marche jamais seul
 
Petite, à la période de Noël, mon grand-père me contait cette 
histoire. Un enfant chemine dans la neige à côté du Bon Dieu. Ils 
vont voir le nouveau-né, celui qu'on appelle Jésus. L'enfant se sent 
protégé, en confiance, heureux de se rendre à la crèche, fêter la 
venue du Messie. La nuit est claire, le petit se retourne, pour voir le 
chemin tracé sur l'étendue glacée. Mais, surprise, il ne distingue par 
endroits qu'une seule trace de pas. " Seigneur, tu m'as dit que tu 
étais avec moi tous les jours de ma vie. Mais parfois, je ne vois que 
mes pas. Pourquoi m'as-tu laissé marcher seul par moments dans le 
froid ? " interroge-t-il. Et le Seigneur lui répond : " Tu m'es bien trop 
précieux pour que je t'abandonne. Pas même un seul instant. Les 
jours où tu n'as vu qu'une trace de pas sur la neige, ces jours 
d'épreuves et de fatigue, je te portais."
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d'épreuves et de fatigue, je te portais."
Ce conte issu d'un poème brésilien signé Ademar de Barros possède 
de multiples variantes. Mon grand-père l'avait adapté à la petite fille 
que j'étais et à la période de l'Avent. Le temps a coulé depuis ces 
Noëls d'enfant mais le récit m'est resté en mémoire. Aujourd'hui je 
me pose la question : qui portons-nous sur notre dos dans la froidure 
de décembre ? Quel être cher, quelle prière, quel enfant perdu 
hissons-nous sur nos épaules, comme les bergers leurs agneaux ? Je 
l'ignore. Je n'ai qu'une certitude, c'est qu'on ne marche jamais seul. 
Un autre avec nous se déplace. Parfois lourd comme un sac de 
pierres, parfois léger comme un papillon..
 
Je souhaite à tous les marcheurs, quels que soient leurs 
convictions, leurs doutes, de cheminer vers Noël, un ange ami sur 
leur épaule.
 

L'AGENDA

L'agenda des chemins
● Marches, expositions, festivals, concerts, conférences, rencontres... 

http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h51a3ff0c,3b4be9e2,5ba58c&p1=05af85f9800e929c6e8dcd5a926d9dd6


● Marches, expositions, festivals, concerts, conférences, rencontres... 
Durant toute l'année, de nombreux événements sont organisés autour des 
chemins de pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et 
tous les parcours qui mêlent patrimoine, nature et spiritualité.
 
Et ne manquez pas le rendez-vous Pèlerin de janvier, à Paris.

Carte interactive

LE TÉMOIN DU MOIS

Il a tout quitté pour faire le tour de la 
France avec Marius
● Journaliste en Ardèche, Stéphane Blaise a tout vendu pour vivre son 
rêve : voyager sur les routes de France avec son âne Marius. 

Du Vaucluse au Finistère en passant par l'Ardèche, il a arpenté plus de 
7000 km en 32 mois !

Rencontre

http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h51a3ff0c,3b4be9e2,5ba58d&p1=05af85f9800e929c6e8dcd5a926d9dd6
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h51a3ff0c,3b4be9e2,5ba58e&p1=05af85f9800e929c6e8dcd5a926d9dd6
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h51a3ff0c,3b4be9e2,5ba590&p1=05af85f9800e929c6e8dcd5a926d9dd6
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h51a3ff0c,3b4be9e2,5ba591&p1=05af85f9800e929c6e8dcd5a926d9dd6
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h51a3ff0c,3b4be9e2,5ba592&p1=05af85f9800e929c6e8dcd5a926d9dd6


L'INITIATIVE DU MOIS

De l'Auvergne à Compostelle : le film 
tant attendu !
● Bernard Quinsat, qui a redonné vie à la Via Arverna, en rêvait depuis 
longtemps… Louis-Marie Blanchard, célèbre réalisateur de 
documentaires, l'a réalisé ! Il vient de tourner un film sur la voie de 
pèlerinage qui relie Clermont-Ferrand à Cahors, puis sur le Camino 
francés jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Á découvrir !

Par ici !

ET AUSSI

Dans Pèlerin ...
Marie, dans le cœur des 
Lyonnais

Vierge disparue, Vierge moderne, 
Vierge cachée... Le temps d'une 
balade, découvrez les madones qui 
ornent la capitale des Gaules.
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ornent la capitale des Gaules.

Tout sur...
Les pionniers de 
Compostelle

Après la Seconde Guerre mondiale, 
une poignée de pèlerins s'est 
lancée en direction de Compostelle 
alors que le pèlerinage était 
totalement oublié.

Le conseil pratique
Choisir ses bâtons de 
randonnée

Voici quelques conseils pour choisir 
ces compagnons de marche.

La balade spi
En Galilée, dans les pas de 
Jésus

À l'approche de Noël, nous vous 
invitons à découvrir le Jesus Trail, 
en Galilée. Il relie plusieurs sites 
qui ont marqué la vie du Christ.

La bibliothèque 
du pèlerin
Récits, essais, revues… Voici les 
nouveautés de ces dernières 
semaines, pour vous accompagner 
avant, pendant et après le chemin.
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L'actualité des chemins vous intéresse ? 
Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle,

"L'écho des chemins" 

GRATUIT & SANS ENGAGEMENT

Que pensez-vous de notre newsletter Pèlerin ?

Pour vous désinscrire, cliquez ici

Pour encore plus de surprises, suivez-nous !
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Ce message est envoyé par Bayard Presse
Ceci est un email automatique, merci de ne pas répondre


