Témoignage d’Emmanuelle
Pèlerinage 2015 : HONTANAS A RIEGO DE AMBROS
Pèlerinage 2016 : De MOLINASECA A SANTIAGO DE COMPOSTELLE
Ce n’était pas la première fois, que je partais faire une randonnée… Ce n’était
pas non plus, la première fois que je partais faire du camping, ni même la
première fois que je partais avec un groupe de personnes valides et de
personnes handicapées. Je n’avais donc pas vraiment peur de partir vers
l’inconnu … Mais, c’était la première fois que je partais faire un pèlerinage
… Je me demandais vraiment en quoi cela consistait … Mais ma curiosité
personnelle et mon goût pour l’aventure, le défi, dépassaient ma peur et mes
interrogations
J’ai donc décidé de rejoindre le groupe qui lui, avait pris la route depuis Paris en
2011, sur le chemin espagnol à Hontanas…
Chaque jour, nous avancions d’une dizaine de kilomètres …. Sur la route nous
découvrions des paysages différents, des champs de blé, des champs en fleurs,
nous traversions forêts, et bois, nous franchissons des ponts et des ruisseaux.
Chaque jour était une découverte. Chaque jour, un nouveau jour pour se
rencontrer, se découvrir…. Car, c’était tous ensemble que nous avancions vers
Santiago de Compostella, nous en joëlette, et nos amis, les tireurs et les
pousseurs de nos Joëlettes….
Chacun fait son chemin, son chemin personnel, Chemin de foi, de spiritualité,
chemin d’histoire et de découvertes, découvertes des paysages, rencontres,
découvertes de soi…
A chacun donc son chemin !
Sur le chemin tu vas de découvertes en découvertes, de rencontres en
rencontres, … Tu ouvres tout grand tes yeux et ton cœur … Tu prends
conscience des mots forts comme : la solidarité, l’entraide …Tu fais la
connaissance de d’autres pèlerins, qui comme toi, font leur chemin, ils
viennent de partout… Ils parlent une langue différente que la tienne… Certains

pèlerins, viendront vers toi, pour faire ta connaissance, faire une partie du
chemin avec toi, avec nous tous… D’autres pèlerins pousseront peut - être ta
Joëlette … C’est cela le chemin ! Des temps spirituels, des visites d’églises et de
monastères te sont aussi proposés …. Tu es libre ou non d’y rentrer….
Chaque jour, tu te lèveras pour rouler sur le chemin…. Le matin une personne
se sera inscrite pour t’accompagner, lors de ton lever, pour un brin de toilette,
pour la préparation et la prise de ton petit déjeuner, pour préparer tes affaires.
Toi, et tes amis PMR, tu seras accompagné par une personne valide. Chaque
jour une nouvelle personne viendra t’aider… Chaque personne sera inscrite
pour chaque pèlerin PMR et pour chacune des taches à effectuer
Parfois tu devras aussi « guider » la personne car c’est pour elle la première fois
qu’elle doit aider, qu’elle doit t’aider …. Tu as peur peut-être mais peut être
qu’elle aussi alors n’hésite pas à communiquer, à poser des questions, à vous
mettre à l’aise l’une et l’autre et accepte aussi les erreurs de l’autre, les faux
pas
En voiture, tu rejoindras le groupe parti marcher dès l’Aube… Puis tu
reprendras ton chemin, ta quête personnelle… Viendra ensuite l’heure du
déjeuner… Toute la joyeuse troupe et toi aussi tu retourneras au camp … Une
nouvelle personne viendra t’aider…Un repas te sera servi préparé par un
pèlerin de ton groupe, resté sur le camp et le cuistot Pierre …. L’après-midi …
Une bonne douche s’impose, puis tu auras quartier libre… Tu feras la
connaissance de d’autres personnes de ton groupe … Tu pourras lire sous un
arbre, écrire à tes amis… Ou encore faire un petit tour dans les environs sans
oublier de participer aux différentes activités proposées (préparation soirée,
bibliothèque…) … Tu pourras peut-être faire un plongeon dans la piscine d’un
camping …Puis le repas du soir arrive à grand pas, alors tous ensemble vous
vous retrouverez pour passer un bon moment et une soirée souvent placée
sous le signe du rire … Enfin, ce sera l’heure du coucher, très vite tu
t’endormiras en pensant à ta journée d’aujourd’hui et à celle de demain
toujours pleines de surprises et de rebondissements !!
Alors, vis au moins une fois, la vie du pélé, découvre au moins une fois
l’aventure du pélé et suis ton Chemin.
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