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L’automne est là, avec ses couleurs
mordorées. Les pèlerins regagnent leur
domicile, la tête pleine de souvenirs
émouvants, de rencontres particulières, de
moments de partages, de réflexions sur
l’avant-chemin, de projets. La crédential
est sous verre, la Compostela trône…
Le soir, en cette saison, la nuit enveloppe
vite les logis. Les pèlerins se calfeutrent et
rédigent sur le livre blanc, offert à leurs
retours, les notes écrites sur le Chemin. Les
marcheurs ordonnent les photos prises tout
au long de leur itinérance. Les randonneurs
montent les films relatant leurs périples.
Tous éprouvent le besoin de laisser un
témoignage de la fabuleuse aventure vécue
dans les mois précédents.

Photos de précédentes
soirées témoignages

Certains sont approchés afin de témoigner
de leur aventure en public, générant des
moments émouvants pour eux, pour
l’auditoire. Partageons ces témoignages …
Alors soyons nombreux le 19 novembre !
Christian SOULARD
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Vous qui êtes curieux de découvrir,
Vous qui rêvez un jour de partir sur le Chemin,
Vous qui préparez votre premier Chemin,
Vous qui aimez baigner dans l’esprit du Chemin,
Vous qui…
Nous vous invitons à la soirée témoignage au cours
de laquelle :
- une pèlerine vous confiera ses doutes et ses
joies pendant quelques jours sur les Chemins de
Compostelle,
- un pèlerin vous fera partager son Chemin vers
Santiago,
- deux enfants nous feront part de leurs
impressions après avoir marché avec leurs
parents du Puy en Velay à Conques,
- une miquelote exposera son ressenti après être
allée au Mont Saint Michel,
- enfin, nous découvrirons le diaporama d’un
jacquet qui nous emmènera jusqu’à Santiago
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SOIREE
TEMOIGNAGES
Vendredi
19 novembre 2021
20h15
Salle Edith Piaf
49, Rue de l’Esterel
72000 LE MANS
Entrée libre et gratuite

Pour des raisons d’organisation, vous pouvez vous
inscrire à l’adresse : evenements@compostelle72.fr
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QUELQUES DATES A
RETENIR
SAMEDI 15 JANVIER 2022
Découverte ou redécouverte d’un tronçon du
Chemin Montois (13 kms).
Ouvert à tous

SAMEDI 29 JANVIER 2022

Assemblée Générale
Compostelle 72
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Et pour les artistes ….

Ou les gourmands !
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