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L’EDITO DE...

CATHERINE LALANNE
Le marcheur et le guetteur
Au prieuré d'Ardevon, halte pèlerine dans la baie du Mont-SaintMichel, notre journaliste Gaële de la Brosse recevra, le 29
novembre, l'écrivain-voyageur Sylvain Tesson. Tout juste
récompensé par le prix Renaudot, l'arpenteur des chemins noirs
revient des hauts plateaux du Tibet. Il y a passé plusieurs
semaines immobile, par moins trente degrés, aux côtés du
photographe animalier Vincent Munier, à l'affût de la panthère
des neiges *. Comment un écrivain, adepte du mouvement, a-t-il
pu se figer sur la glace, dans l'attente de l'apparition d'un félin
menacé ? " La marche et l'affût ne sont pas antinomiques
m'explique l'auteur. Elles s'opposent au niveau formel mais se
font écho sur le plan spirituel. Il y a une forme d'intériorité, de
ralentissement, de silence et de méditation chez le marcheur et
le guetteur. La marche est un affût en mouvement et l'affût, une
marche à l'arrêt. "
*La panthère des neiges, Sylvain Tesson, Éd. Gallimard 166 p. ; 18 €.

Vous voulez en lire davantage ? Je vous donne rendez-vous
dans Le Pèlerin du 12 décembre. Sylvain Tesson y parlera de

voyage intérieur, de nature sauvage et de beauté de la
Création.

L’AGENDA

L'agenda des chemins
● Marches, expositions, festivals, concerts, conférences,
rencontres... Durant toute l'année, de nombreux événements sont
organisés autour des chemins de pèlerinage : chemins de SaintJacques-de-Compostelle et tous les parcours qui mêlent patrimoine,
nature et spiritualité.
Et ne manquez pas la projection musicale "Le chemin d'Assise ou
la grâce de la simplicité", proposée par André Weill.
Carte interactive

LE TÉMOIN DU MOIS

Marie-Thérèse : " J'ai parcouru 2500
km à pied sur le chemin de saintMartin "
● Marie-Thérèse Martin a marché seule durant trois mois de
Szombathely (ville de naissance de saint Martin en Hongrie) en
direction de Tours à travers la Hongrie, la Slovénie, l’Italie et la
France. Un exploit, mais surtout un pèlerinage en pionnière sur le
chemin de son saint patron.
Elle est la troisième femme à effectuer cette grande traversée.

Pionnière

L’INITIATIVE DU MOIS

" Un concours de nouvelles sur
Compostelle "
● L’association Compostelle 2000 lance un concours de nouvelles sur
les chemins de Saint-Jacques. Son but ? " Oser franchir la barrière de
l’écrit, transmettre, partager, témoigner. "
Tous à vos plumes !
Lancez-vous !

ET AUSSI...

Dans Le Pèlerin
À la "chasse" aux champignons
En compagnie de notre journaliste et de son guide pharmacien, découvrez
l’art de ramasser les champignons en forêt, dans une démarche de cueillette
raisonnée.

Le conseil pratique
Partir à vélo
Le vélo est-il adapté aux chemins de pèlerinage ? Si oui, lequel choisir et
comment préparer son voyage ?

Nous vous donnons RDV
Vendredi 15 novembre, à Paris, Le Pèlerin vous convie à la

projection musicale "Le chemin d’Assise ou la grâce de la simplicité",
proposée par André Weill.

Vendredi 29 novembre, à Ardevon (Manche), venez assister à la
table ronde " Routes du monde, chemins de vie " avec Sylvain Tesson et
Ariane Wilson.

Tout sur…
Les chemins de saint-Colomban
Les chemins de saint Colomban, qui traversent l’Europe, proposent un
voyage au long cours. Mais on peut aussi le faire par étapes. Des bénévoles
ont ouvert ces chemins et vous invitent à suivre les traces du moine pèlerin.

La balade spi
À Cotignac, dans les pas de la Sainte Famille
À Cotignac (Var), le chemin menant de Notre-Dame de Grâces au monastère
la Font Saint-Joseph du Bessillon, tracé dans la forêt varoise, invite au
pèlerinage.

La bibliothèque du pèlerin
Récits, beaux livres, documents, spiritualité… Voici les nouveautés de ces
dernières semaines, pour vous accompagner dans votre cheminement !

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 du Pèlerin ?

Pour vous désinscrire, cliquez ici

Pour encore plus de surprises, suivez-nous !
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